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Introduction

L’image est définie comme la représentation ou la réplique perceptible d’un être ou d’une
chose. Cette définition concerne aussi bien la vision biologique que la fabrication d’images

spécifiques par le biais d’un capteur. Si les techniques d’imagerie sont multiples et se caracté-
risent généralement par la longueur d’onde du rayonnement mis en jeu, toutes ont pu bénéficier
des possibilités offertes par l’électronique. Un capteur d’images électronique est un dispositif
capable de convertir un rayonnement optique incident en un signal électronique possédant les
informations d’espace et d’intensité de la scène originale. Ce terme désigne généralement les
capteurs d’images solides à base de semiconducteurs, composés de parties sensibles élémentaires
nommées pixels et organisées en matrices. Ils sont les éléments sensibles des systèmes d’ima-
gerie électronique comme les caméras ou les appareils de photographie numérique et ont été
étudiés dès les années 60, tout en restant dans un premier temps consacrés aux applications
scientifiques comme la médecine, l’astronomie ou la physique. A l’heure actuelle, le marché des
capteurs d’images connaît une croissance forte, appuyée par le développement et la démocrati-
sation des nouvelles technologies de l’information. Le recours à l’image est devenu systématique,
qu’il s’agisse d’applications professionnelles et scientifiques, ou de la vie quotidienne. Les appli-
cations futures seront très nombreuses, leur périmètre n’étant plus limité que par l’imagination
des concepteurs.

Deux technologies se partagent la grande majorité des capteurs d’images numériques. D’une
part les capteurs CCDs, Charge-Coupled Devices, fruits des travaux de Boyle et Smith des
Laboratoires Bell en 1970. Ils ont connu un effort de recherche important depuis cette époque,
leur permettant d’atteindre d’excellentes performances. Ils sont depuis plusieurs décennies les
capteurs de choix pour les applications scientifiques et ont fait leur apparition dans les systèmes
grand public à partir des années 1980, notamment chez Sony. La seconde technologie est celle des
capteurs CMOS, dont le concept est connu depuis la même époque, avec le premier pixel passif en
1967, mais dont la diffusion est beaucoup plus récente. N’atteignant pas le niveau de performance
établi par les CCDs, ces capteurs sont restés limités pendant des années à des applications très
spécifiques comme la détection de particules de haute énergie. Ils ont véritablement émergé dans
les années 1990, à travers les travaux du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et ceux de
l’Université d’Edinburgh, visant à concevoir des capteurs d’images hautement fonctionnalisés.
Ainsi les capteurs APS, Active Pixel Sensors, intègrent des composants actifs en plus d’éléments
photosensibles, permettant une conversion des charges photogénérées en tension in pixel. Ils
bénéficient en outre des progrès réalisés dans la miniaturisation des circuits CMOS et peuvent
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intégrer sur une unique puce l’ensemble des fonctions nécessaires au traitement de l’image,
introduisant le concept de Camera-on-a-Chip.

Ces deux familles de capteurs reposent sur des principes physiques communs mais ont, en
revanche, des modes de fonctionnement différents. De plus en plus en concurrence, ces deux
technologies sont au cœur de la course à la miniaturisation. A la recherche de résolutions d’images
de plus en plus élevées, et poussés par la démocratisation des équipements portables nécessitant
un faible encombrement allié à une faible consommation, les capteurs doivent intégrer un nombre
croissant de pixels dans un espace de plus en plus réduit, imposant une miniaturisation soutenue
de la taille des pixels.

Cette dynamique a connu une évolution très intense ces dernières années, au point de dépas-
ser le rythme de miniaturisation des transistors. Une génération de pixels voit ainsi le jour chaque
année contre dix huit mois pour les transistors à travers la loi de Moore. Cette miniaturisation
a progressivement entraîné une évolution des technologies de fabrication et de la structure des
pixels, visant à augmenter la sensibilité tout en limitant le niveau de bruit.

Dans le but d’introduire et d’orienter la recherche engagée, le premier chapitre expose le
contexte des capteurs d’images électroniques. A partir des principes physiques, le fonctionnement
des capteurs, leurs performances et leurs évolutions seront décrites, de même que la restitution
d’une image en couleur. Dressant l’état des lieux des connaissances, ce chapitre expose les enjeux
technologiques majeurs liés à la miniaturisation extrême des pixels. Cette dynamique remet en
effet en cause une partie de leurs performances ; il devient notamment difficile de maintenir une
sensibilité élevée. L’ombrage de la lumière par les niveaux de métallisation, la présence de couches
diélectriques comportant de multiples interfaces, ainsi que l’apparition de phénomènes diffractifs
rendent le trajet des photons de plus en plus difficile de la surface du capteur jusqu’au photosite.
Par ailleurs, les diaphoties optiques et électroniques sont exacerbées du fait des dimensions et
des tensions d’alimentation réduites. De ce fait, l’efficacité quantique a tendance à diminuer pour
les pixels très miniaturisés. La surface photosensible est également réduite, diminuant le facteur
de remplissage et la charge à saturation du pixel, se traduisant par une dynamique d’image
limitée. Les solutions technologiques apportées sur la structure électrique du pixel, de même que
sur les matériaux et les procédés employés pour leur fabrication, sont expliquées. Le chapitre
met notamment en évidence l’influence importante des technologies CCD dans l’amélioration
des capteurs CMOS au cours de leur miniaturisation.

Fruits des travaux les plus récents, des technologies dites en ruptures sont finalement abor-
dées. Il s’agit des capteurs illuminés par la face arrière, des capteurs hybrides sur substrat de sili-
cium sur isolant (SOI ) et des capteurs à base de silicium amorphe. En proposant une conception
très différente des capteurs classiques, ces solutions nous permettent d’entrevoir des perspectives
d’amélioration puissantes, ouvrant la voie à de nouveaux schémas d’intégration. Ces technologies
sont au cœur des enjeux actuels pour les futures générations de capteurs, comme en témoigne
l’intérêt qui leur est porté ces dernières années dans la littérature. Dans un cheminement vers des
pixels toujours plus miniaturisés, l’illumination par la face arrière sera vraisemblablement im-
plémentée, mais pourrait à son tour s’avérer insuffisante, nécessitant l’introduction de nouvelles
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technologies. De manière progressive, le chapitre ouvre ainsi une réflexion sur des structures de
pixels innovantes, conduisant à la conceptualisation d’un pixel miniaturisé tridimensionnel.

Le deuxième chapitre est consacré à la définition de ce pixel 3D. Poursuivant l’introduction
générale sur les capteurs d’images, il dresse tout d’abord un état de l’art des technologies tri-
dimensionnelles. Depuis son apparition dans les années 1980, où elle était considérée comme
un objet de pure recherche, jusqu’à son émergence industrielle, le chapitre montre les différents
aspects de l’intégration 3D et les atouts qu’elle présente pour l’avenir de la microélectronique.
Elle peut être mise en œuvre à plusieurs échelles, depuis la mise en boîtier jusqu’à l’empilement
dense de transistors MOS. Les motivations pour cette technologie sont multiples : la réduction
des longueurs d’interconnexion et des délais de propagation associés, la possibilité d’intégrer ver-
ticalement des technologies hétérogènes, ou la réduction de l’encombrement total, préoccupation
capitale pour les systèmes fortement intégrés.

Après avoir présenté ces aspects généraux, ce chapitre décrira spécifiquement l’état de l’art
des capteurs CMOS intégrés en 3D. Le concept n’est pas neuf puisque les pixels CMOS comptent
parmi les premières tentatives de réalisation 3D dans les années 1980. Il a permis de concevoir
des pixels très fonctionnalisés, associant verticalement des circuits logiques, des convertisseurs
analogiques-numériques, ou des couches de mémoires à une matrice photosensible. De même, il
a introduit les capteurs d’images ultra-rapides grâce à la lecture parallèle massive et instantanée
de chaque pixel, sortant ainsi du schéma classique de lecture en mode balayage. Une applica-
tion originale de rétine artificielle sera finalement décrite, œuvre d’une équipe pionnière sur les
capteurs 3D et les technologies de fabrication associées.

La mise en œuvre technologique des circuits tridimensionnels sera détaillée. L’intégration dite
parallèle repose sur l’association verticale de circuits complets, elle met en jeu des procédés de
collage et d’amincissement de wafers ou de puces, de même que la réalisation d’interconnexions
3D entre les différents niveaux de circuits. Elle constitue actuellement l’approche la plus utilisée,
autorisant une large souplesse dans le choix de la méthode de collage et dans la nature des puces
à associer.

La notion de via 3D, ou TSV (Through Silicon Via), assurant le contact électrique entre
les niveaux de circuits, est introduite à partir des éléments de l’état de l’art. A l’intersection
des capabilités d’alignement, d’amincissement et de gravure, la miniaturisation des vias 3D est
actuellement limitée. Or, leur pas détermine la densité d’interconnexion maximale possible entre
deux niveaux. Un état de l’art des procédés et de leur performances sera dressé et mettra en
lumière la difficulté d’obtenir des interconnexions sub-microniques.

Les bénéfices d’une intégration 3D pour les pixels ultra-miniaturisés sont alors exposés de
manière précise. Dans cette configuration, la photodiode et les transistors de lecture sont dissociés
verticalement, aboutissant à une augmentation de la surface photosensible pour une taille de
pixel donnée. Ce point sera illustré à partir de pixels de 1,4 µm, correspondant à la technologie
la plus avancée à l’heure actuelle. Nous verrons ainsi qu’associée à une illumination par la face
arrière, elle permet une amélioration globale des performances : une sensibilité plus élevée, mais
aussi une augmentation conséquente de la charge à saturation, du rapport signal sur bruit et de
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la dynamique. La dissociation des transistors de lecture conduira à la formation, sur le niveau
supérieur, de transistors sur film mince de silicium totalement déserté (FDSOI). La réduction
de la surface totale du capteur sera finalement discutée.

Au-delà du simple concept, le dimensionnement du pixel est confronté à des limitations tech-
nologiques. L’impact du diamètre des interconnexions 3D et de la précision d’alignement sur la
surface photosensible sera évalué sur des pixels 1,4 µm. Dans le but d’atteindre une augmenta-
tion significative de la surface de diode, des règles de dessin équivalentes à celles des technologies
planaires vont s’avérer indispensables. Dès lors, la limitation de l’alignement deviendra rédhibi-
toire pour l’application de pixel 3D en regard des spécifications établies, et forcera l’étude d’une
voie alternative à la construction parallèle. En ce sens, si l’idée d’un pixel 3D est ancienne, sa réa-
lisation pour des tailles de pixel de l’ordre du micromètre se révèle d’une difficulté singulière, et
implique l’adoption d’une intégration séquentielle. Ce choix aura des conséquences majeures sur
les procédés et matériaux mis en œuvre, créant une distinction radicale avec les pixels 3D connus.

L’objectif du troisième chapitre est de préciser la démarche de l’intégration séquentielle. Elle
a été étudiée depuis les origines de l’intégration 3D, de même que pour la fabrication des premiers
substrats de silicium sur isolant (SOI). Même si elle continue d’être une thématique importante
dans le domaine des transistors en couche mince (TFT ), cette voie est devenue marginale dans
la fabrication de circuit 3D comportant des transistors CMOS. Elle implique la formation d’une
couche de silicium à la surface d’un premier niveau de circuit, puis la fabrication d’un deuxième
niveau de transistors. Elle relâche totalement les contraintes dimensionnelles liées à l’alignement
des niveaux empilés, car elle est équivalente à une construction verticale classique dans laquelle
le film de silicium apporté est assimilable à un niveau de métallisation d’un point de vue de
l’alignement.

Cependant, elle s’accompagne d’une contrainte thermique importante car elle doit préserver
les caractéristiques des dispositifs déjà présents sur le wafer. Dans le cas d’un capteur APS, les
transistors, photodiodes et grilles de transfert doivent conserver des performances élevées après la
fabrication du niveau supérieur. L’étude du comportement de capteurs d’images ayant subit des
traitements thermiques conduira à l’établissement d’un budget thermique limite pour la fabrica-
tion séquentielle. Les températures excessives conduisent à la diffusion des jonctions implantées
et à une dégradation du siliciure de cobalt, qui sont incompatibles avec des performances élevées.

Ce chapitre détaille ensuite l’élaboration d’un film de silicium au-dessus d’un premier ni-
veau de circuit. A travers les méthodes connues de la littérature et leurs spécificités, le choix
d’un transfert de couche par collage moléculaire et amincissement d’un substrat SOI sera argu-
menté. Des prototypes permettront de détailler les caractéristiques de la méthode choisie, d’en
identifier les principales qualités et faiblesses. Une caractérisation importante du film de silicium
transféré validera les caractéristiques essentielles à la réalisation de transistors MOS performants.

Le chapitre quatre est dédié à la fabrication de transistors démontrant des performances
compatibles avec les spécifications d’un pixel faible bruit moderne ; la technologie de fabrication
devant répondre aux exigences d’une température limitée à 700̊ C. Les étapes à haute tempéra-
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ture utilisées classiquement, telles que les oxydations ou les recuits d’activation, sont remplacées
par des procédés avec des budgets thermiques plus faibles. Ainsi, les empilements de grilles
SiO2/Poly-Si conventionnelles sont remplacés par des empilements à base d’oxyde à forte per-
mittivité et de métal. La technologie d’activation des dopants est basée sur une épitaxie en phase
solide (SPE ) avec des performances au niveau de celles des recuits à haute température.

Des transistors sur couche mince totalement déserté sont alors fabriqués dans une technologie
à fable budget thermique, à travers une collaboration avec le CEA Leti-MINATEC. Ces dispo-
sitifs vont être caractérisés, ce qui permettra d’extrapoler les performances pour les transistors
de lecture du pixel, de géométrie et d’épaisseur d’oxyde de grille différents. Les performances
obtenues seront comparées à celles des transistors de pixels connus.

Les dernières générations de pixels ont bénéficié d’une amélioration drastique du niveau de
bruit, apportée par des modifications sur les procédés et les matériaux employés. De ce fait, la
différence de performance en bruit entre les pixels CMOS et CCD s’amenuise considérablement.
La principale source de bruit dans le pixel est devenue le bruit basse fréquence, dû à un mé-
canisme de piégeage/dépiègeage par des états lents dans l’oxyde de grille du transistor suiveur.
Le bruit RTS (Random Telegraph Signal), se manifeste par des créneaux sur le signal temporel
du courant de drain et apparaît pour les surface de grille inférieures au µm2. L’intégration 3D
devant préserver le niveau de bruit des pixels, la construction séquentielle est ici évaluée sur ce
critère. L’impact de l’oxyde à forte permittivité et de la technologie à faible budget thermique
sur le niveau de bruit est étudié. Les résultats sont comparés avec ceux des technologies de pixels
les plus avancées. Des possibilités d’amélioration simples de mise en œuvre seront par ailleurs
étudiées. En considérant la maturité croissante des procédés de dépôt employés pour ce type
de transistors, les résultats obtenus nous permettront de valider les performances en bruit des
transistors FDSOI fabriqués à basse température.

La réalisation des interconnexions 3D entre les deux niveaux de circuits sera finalement étu-
diée, puisqu’elle constitue un enjeu crucial pour les performances du pixel. Les contacts 3D seront
gravés après la fabrication des transistors sur le niveau supérieur, l’empilement à traverser étant
une fonction des épaisseurs de l’oxyde inter-niveaux (ILD), de la couche SOI et de l’oxyde pre-
métallique du niveau supérieur. L’alignement de la photolithographie des contacts sur les grilles
inférieures va se révéler très précis, comparable au niveau de contact d’une technologie planaire.
Des essais de gravure seront effectués sur des couches de SiO2 jusqu’à 800 nm d’épaisseur, et
indiqueront des facteurs de forme proches de 10:1. Dans ces conditions, des pas de contacts 3D
équivalents à ceux d’une technologie planaire seront obtenus, conférant à l’approche séquentielle
une totale compatibilité avec une surface de diode optimale.

Des technologies alternatives à celles qui ont été décrites seront proposées dans le dernier
chapitre. Deux substrats SOI sont en effet utilisés dans la fabrication, pour l’illumination par
la face arrière d’une part, pour le transfert de couche de silicium d’autre part. Une technologie
d’amincissement basée sur un empilement de couches épitaxiées Si/SiGe/Si sera évaluée sur
des wafers de test, employant des procédés de gravure sèche ou humide. Par ailleurs, nous
découvrirons qu’il est possible de conserver un oxyde de grille SiO2 obtenu par oxydation pour
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les transistors du niveau supérieur, sans dépasser le budget thermique fixé dans le chapitre 3.
Un bilan des travaux réalisés au cours de cette thèse sera ensuite dressé, donnant l’état des

lieux des performances possibles pour un pixel fortement miniaturisé intégré en trois dimensions.
Même si ce travail n’a pas, pour l’heure, conduit à la fabrication d’un prototype de capteur
d’images CMOS 3D complet, les briques étudiées et présentées dans ce manuscrit sont connectées
et évaluées dans leur ensemble, mettant en exergue les forces et faiblesses de la solution choisie
et discutant de la compatibilité avec les exigences des pixels.

Ce chapitre ouvre par ailleurs le sujet sur une vision à plus long terme, introduisant des
perspectives d’études complémentaires. Des recommandations sont données pour prolonger le
travail ici engagé et aboutir à la fabrication complète d’un prototype, concrétisant les avantages
d’un capteur intégré en trois dimensions pour la poursuite de la miniaturisation. Si seule la
fabrication des transistors a été détaillée, le circuit dans son ensemble peut tirer profit de l’in-
tégration tridimensionnelle. Dans ces conditions, le partitionnement des dispositifs sur les deux
niveaux introduira une complexité de conception à partir des outils classiques. Par ailleurs, la
gestion de la dissipation thermique dans l’empilement 3D reste un exercice complexe, mais d’un
intérêt majeur pour les capteurs d’images, le courant d’obscurité étant fortement dépendant de
la température.
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Introduction

Depuis leur invention dans les années 1960, les capteurs d’images électroniques ont connu
une évolution technologique considérable. Deux familles de capteurs ont émergé industriellement
et couvrent un large spectre d’applications, depuis la détection de particules pour la physique
des hautes énergies, jusqu’aux appareils nomades à grand public comme les téléphones por-
tables. Il s’agit d’une part des dispositifs à couplage de charges (CCD), de l’autre des capteurs
d’images CMOS. Les deux technologies ont émergé à la même époque mais ont eu des évolutions
différentes, les capteurs CMOS ayant longtemps été moins performants. Le tableau 1.1 donne
des éléments de leur histoire respective. S’ils sont apparus quelques années avant les CCD, les
capteurs CMOS n’ont abouti à une résolution de 1 Mégapixel que treize ans plus tard. Il a, en
effet, fallu attendre une miniaturisation poussée des transistors à travers la loi de Moore avant
de rendre cette solution technologiquement attrayante.

CCD CMOS
1970 Charge-Coupled Device (Boyle & Smith) [Boy70] 1966 100×100 photodiodes (Fairchild) [Dyc68]
1983 1er CCD Mégapixel (TI) 1980 Capteur nMOS (Hitachi) [Ohb80]
1996 CCD 63 Mégapixel (Philips) [Les97] 1996 APS 1 Mégapixel (ATT/JPL) [Fos95]
1997 CCD 5 V (Sharp) [Wat97] 1998 Camera sur puce (Lucent, VVL) [Loi98]
2002 CCD 22 Mégapixel DSC (Kodak) 2002 14 Mégapixel DSC (FillFactory)
2005 Pixel 1,56 µm (Sanyo) [Oda05] 2006 Pixel 1,45 µm (ST) [Coh06]

Tab. 1.1 – Dates notables dans l’historique des d’images électroniques

Dans un premier temps, les principes physiques à la base du fonctionnement des capteurs
CCD et CMOS seront expliqués, depuis la conversion du signal photonique en charges électriques
jusqu’à la lecture d’une image et sa restitution en couleur. Les deux familles se distingueront
notamment dans la manière de transformer les charges photogénérées en tension, à la sortie d’un
registre de lecture après transferts successifs pour les CCD, à l’intérieur du pixel pour les cap-
teurs CMOS. Les principales figures de mérite seront présentées, mettant en lumière des enjeux
technologiques liés à un niveau de signal élevé tout en minimisant les sources de bruit et de
diaphotie. La comparaison des deux technologies indiquera que même si elles sont souvent en
concurrence, l’application reste le critère de choix essentiel. Dans le domaine des technologies
grand public et nomades, les capteurs CMOS sont ainsi largement préférés car ils permettent un
coût de production faible et une consommation réduite.

Ces deux familles sont désormais au cœur de la miniaturisation, la dimension des pixels at-
teignant bientôt des valeurs submicroniques. Les motivations sont décrites : l’intérêt pour des
résolutions élevées et la nécessité d’un faible encombrement pour répondre aux exigences des
applications mobiles. Les conséquences de la miniaturisation sur les performances sont notables,
elle contribue à diminuer la dynamique et le rapport signal sur bruit, impliquant des modifica-
tions continues de la structure des pixels et de leur fabrication, souvent inspirées par les CCD.



1.1 Principes physiques mis en jeu dans les capteurs d’images 9

Les technologies mises en place au cours de la miniaturisation amènent une amélioration des
performances mais elles ne seront pas suffisantes dans la perspective de pixels submicroniques.
A ce stade, il nous faut considérer des architectures innovantes dans lesquelles le pixel peut être
redéfini, apportant des améliorations radicales de l’efficacité quantique et de la dynamique. Les
solutions d’illumination par la face arrière, de capteurs hybrides sur substrat SOI et de capteurs
de type TFA seront évaluées, ouvrant la réflexion sur un pixel qui puisse en exploiter toutes les
qualités possibles.

1.1 Principes physiques mis en jeu dans les capteurs d’images

1.1.1 L’effet photoélectrique

Qu’ils soient impliqués dans la détection des rayonnements visible, infrarouge ou X, les
capteurs d’images électroniques reposent généralement sur le même principe physique : la trans-
formation d’un signal photonique en un signal électrique par effet photoélectrique. Celui-ci se
manifeste par la génération d’une paire électron-trou lors de l’absorption d’un photon par un
atome du semiconducteur, par transition d’un électron de la bande de valence vers la bande
de conduction. Quand l’énergie du photon incident est supérieure ou égale à la largeur de la
bande interdite Eg du semiconducteur, une paire électron-trou peut être créée. Le Si étant à gap
indirect, il faut, en plus du photon incident, qu’un phonon intervienne. Notons Ep l’énergie d’un
photon permettant la génération d’une paire électrons-trous. On peut écrire Ep = hνp, h étant
la constante de Planck (h=6,626×10−34 J.s) et νp la fréquence électromagnétique du photon. Il
est aisé de déterminer la longueur d’onde maximale correspondante λp :

hνp ≥ Eg et νp =
c

λp

λp ≤
hc

Eg
(1.1)

Pour le silicium, Eg=1,12 eV, la longueur d’onde maximale correspondante est λp=1,1 µm.
Ainsi, l’effet photoélectrique dans ce matériau est possible pour les longueurs d’onde inférieures
ou égales à 1,1 µm. En plus d’être le semiconducteur préféré et le plus répandu pour la fabrication
des circuits intégrés, ce matériau est donc parfaitement adapté à la détection des photons dans
le domaine visible (0,4 à 0,65 µm). Si le capteur est destiné à la détection de longueurs d’onde
plus élevées, il devra mettre en jeu un semiconducteur possédant une largeur de bande interdite
plus faible, comme le germanium ou les composés InGaAs, InGaAsP.

Pour aborder le phénomène d’absorption, considérons un flux photonique φ se propageant
dans le silicium. Notons φ(x) le flux à la profondeur x et φ0 le flux à la surface du silicium.

A mesure que ce flux se propage dans le semiconducteur, une partie φAbs, proportionnelle au
flux présent, est absorbée. On peut écrire pour une tranche élémentaire d’épaisseur dx, située
entre les profondeurs x et x+ dx :
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Fig. 1.1 – Absorption dans le silicium

φAbs(x, dx) = α.dx.φ(x)

α : coefficient d’absorption (cm−1).

Le flux lumineux qui parvient à la profondeur x+ dx peut ainsi s’écrire :

φ(x+ dx) = φ(x)− α.dx.φ(x) = (1− α.dx).φ(x)

d’où φ(x) = φ0.e
−α.x (1.2)

A la profondeur x = 1/α, nommée profondeur de pénétration, soixante trois pourcents du
flux incident ont été absorbés. Le coefficient α dépend de la longueur d’onde :

α(λ) =
4π.k(λ)

λ
(1.3)

k(λ) : partie imaginaire de l’indice de réfraction du matériau.

La figure 1.2 donne le coefficient d’absorption et la profondeur de pénétration en fonction
de la longueur d’onde pour différents semiconducteurs. Les longueurs de pénétration dans le
silicium pour les couleurs caractéristiques du spectre visible sont indiquées : 500 nm pour le bleu
moyen (470 nm), 1 µm pour le vert moyen (550 nm) et 3 µm pour le rouge moyen (650 nm).
Cette différence entre les couleurs a des conséquences sur le comportement des pixels, qui seront
abordées par la suite.

Notons que dans le cas d’un semiconducteur dopé, l’absorption d’un photon ne donne pas
systématiquement lieu à la génération d’une paire électron-trou du fait de la présence initiale de
porteurs libres dans le cristal. Par ailleurs, pour des rayonnements de forte énergie, la création
de paires électrons-trous supplémentaires par cascade d’ionisation peut être observée.

1.1.2 Collection des charges photogénérées

Une fois les paires électron-trou générées dans le silicium, il est impératif de les séparer rapi-
dement afin de les collecter avant qu’elles ne se recombinent. Dans le cas contraire, l’information
photonique serait définitivement perdue. Il existe deux alternatives technologiques pour effectuer
cette opération : l’utilisation de capacités MOS et celle de photodiodes.
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Fig. 1.2 – Coefficient d’absorption et profondeur de pénétration dans Si en fonction de λ

1.1.2.1 Pixels à base de capacité MOS

Dans le cas de pixels de type CCD, par exemple, la séparation des paires électrons-trous s’ef-
fectue à l’aide d’une capacité MOS en régime de dépeuplement profond. Lorsqu’une polarisation
importante est appliquée sur la grille (par exemple avec une tension Vg ≥ 0 pour un substrat de
type P), une zone de charge d’espace (ZCE) s’établit sous l’oxyde de grille. Les paires générées
dans cette zone sont alors dissociées sous l’effet du champ électrique interne à la ZCE (figure
1.3). Dans le cas d’un substrat P, les électrons sont attirés sous la grille, où ils s’accumulent et
créent une couche d’inversion ; les trous sont, quant à eux, évacués dans le substrat. La collection
des électrons est la plus courante dans la mesure ou leur mobilité est supérieure à celle des trous.

Fig. 1.3 – Capacité MOS

La population d’électrons photogénérés est proportionnelle au flux photonique incident et au
temps d’intégration pendant lequel la polarisation de la grille est maintenue, tant que la charge
maximale définie par le retour à l’équilibre thermodynamique de la capacité CMOS n’est pas
atteinte.
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1.1.2.2 Pixels à base de photodiodes

Une photodiode est une jonction PN, polarisée en inverse, dans laquelle se produit l’effet
photoélectrique (figure 1.4(a)), elle est utilisée dans la plupart des capteurs CMOS.

I 

ZCE 
e- 

E h+ 

p-Si 

n-Si 

V 

(a)

V 

IPhot 

I 

dans l’obscurité (Idark) 
sous illumination (I) 

1 

2 

3 

(b)

Fig. 1.4 – Photodiode à jonction PN : (a) Jonction PN polarisée en inverse ; (b) Caractéristique
courant-tension d’un jonction PN : dans l’obscurité (Idark en bleu) et sous illumination (rouge).

Elle est semblable à une diode classique en l’absence de lumière ; le courant délivré, Idark,
varie exponentiellement avec la tension à ses bornes :

Idark = Is(eqV/kT − 1) (1.4)

Idark : courant dans la diode en l’absence de lumière (A),
Is : courant de saturation inverse de la diode (A),
V : tension aux bornes de la diode (V),
T : température (K).

Lorsque la diode reçoit un rayonnement, les paires électron-trou générées par effet photoélec-
trique dans la zone de charge d’espace sont dissociées sous l’effet du champ électrique : l’électron
est propulsé vers la région N, et le trou vers la région P. Les deux types de porteurs donnent
ainsi naissance à un courant de génération, appelé courant photonique et noté Iphot, qui s’ajoute
au courant d’obscurité précédent :

I = Is(eqV/kT − 1) + Iphot (1.5)

La caractéristique courant-tension d’une photodiode est ainsi représentée dans l’obscurité et
sous illumination en figure 1.4(b). Trois domaines de fonctionnement se distinguent :

1. le mode direct, peu sensible au niveau d’illumination,

2. le mode générateur de courant/tension,

3. le mode inverse, parfaitement adapté aux capteurs d’images car sensible linéairement au
niveau d’illumination.
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Une photodiode peut être réalisée avec une simple implantation ionique, consistant généralement
en une zone N implantée dans un substrat de type P. Un pixel à base de photodiode fonctionne
principalement selon deux modes : la lecture directe du photocourant et le mode intégration.
Dans le premier cas, la diode est polarisée à tension constante, alors que le second consiste à
laisser la tension "flottante" et à mesurer sa variation aux bornes de la photodiode.

Photodiode fonctionnant en mode photocourant Ce mode repose sur une conception
simple illustrée en figure 1.5. Le courant inverse créé par la génération de photoélectrons est
directement converti en tension à la source d’un transistor de charge T1 (figure 1.5(b)) opérant
dans le régime de faible inversion. Le rôle des deux autres transistors sera décrit plus loin.

V 

I 

(a)

ou
t  T1 

T2 

T3 

Vdd 

(b)

Fig. 1.5 – Photodiode en mode photocourant : (a) Principe de détection ; (b) Pixel APS en
mode photocourant.

Compte tenu de l’expression du courant de drain du transistor T1 dans le régime de faible
inversion [Agh97], simplifiée pour une tension Vds supérieure à kT/q, la tension V à la source
de ce transistor s’écrit :

V = Vdd − (Vth +
kT

q
)− kT

q
ln

(
Idark + Iphot

I0

)
(1.6)

Vdd : tension d’alimentation (V ),
Vth : tension de seuil du transistor M1 (V ),
I0 : courant de diffusion extrapolé à Vgs = Vth + kT

q (A),
Idark : courant dans la diode en l’absence de lumière (A),
Iphot : courant photonique (A).

Ce type de pixel présente une réponse non linéaire, peu utile pour des applications scienti-
fiques mais utilisable sur une large gamme d’illumination. La dispersion des tensions de seuil
entre les transistors induit en outre une non uniformité importante. On lui préfère généralement
le mode d’intégration.
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Photodiode fonctionnant en mode intégration Dans ce mode, la tension aux bornes de la
capacité de la diode est fixée à une tension de référence Vref avant chaque période d’intégration,
par l’intermédiaire d’un transistor qui fonctionne comme un interrupteur. Lorsque celui-ci est
ouvert, la capacité de la diode inverse se décharge sous l’effet du courant photonique : la tension
aux bornes de la photodiode devient flottante. Le schéma équivalent est représenté sur la figure
1.6(a).

Vref VD 

(a)

VD(t) 

Vref 

Vsig 

Intégration 

Réinitialisation 

ΔV 

Tint 

(b)

Fig. 1.6 – Photodiode en mode intégration : (a) Schéma électrique équivalent ; (b) Tension aux
bornes de la photodiode.

A la fin de l’intégration, à Tint, la tension aux bornes de la photodiode a atteint une valeur
Vsig. La différence ∆V entre ces deux niveaux est proportionnelle au flux photonique moyen
reçu par la photodiode pendant le temps Tint (figure 1.6(b)). Laissant le choix de la période
d’intégration, ce mode est le plus adapté aux applications à faible flux. Les chapitres suivants
s’intéresseront exclusivement à ce type de capteurs.

1.1.3 Lecture d’un capteur d’images électronique

La phase d’intégration terminée, chaque pixel a accumulé un paquet de charges photogénérées
dont la population est fonction du niveau d’illumination du pixel. Ces informations sont traitées
par l’intermédiaire d’un circuit de lecture de manière à restituer une image en sortie du capteur ;
les modes de lecture sont ici très distincts entre les CCD et les CMOS.

1.1.3.1 Transfert de charges dans un CCD

Les paquets de charges accumulés dans chaque pixel sont transférés à travers les capacités
MOS voisines. Cette opération s’effectue par le biais de polarisations successives de grilles ad-
jacentes. Le puits de potentiel sous une capacité MOS hors équilibre thermodynamique étant
proportionnel à la polarisation appliquée sur la grille, les électrons sont attirés vers les capacités
qui subissent la plus forte polarisation, comme le montre la figure 1.7.

Ainsi de pixel en pixel, les paquets de charges sont transférés par colonne, de ligne en ligne,
jusqu’à un registre horizontal (figure 1.8(a)). Le transfert s’effectue ensuite dans ce registre vers
l’étage de sortie du capteur, où chaque paquet de charge est converti en tension.
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Fig. 1.7 – Transfert de charges entre grilles adjacentes

L’architecture représentée sur la figure 1.8(a) est la plus simple possible ; il s’agit d’un CCD
pleine trame (full frame) dans lequel seul le registre horizontal est masqué pour ne pas rece-
voir de lumière. La surface photosensible est dans ce cas importante, mais le capteur nécessite
un obturateur mécanique. D’autres architectures ont été développées, les plus courantes sont
représentées en figure 1.8(b) et 1.8(c).

conversion des 
photons en électrons 

conversion des 
charges en tension 

(a) (b) (c)

Fig. 1.8 – Architectures de CCD : (a) pleine trame ; (b) à transfert de trame ; (c) interligne.

Dans le cas du CCD à transfert de trame (frame-transfer) (figure 1.8(b)), les paquets de
charges sont transférés dans un premier temps vers une matrice masquée, de même taille que la
matrice photosensible. Cette opération confère au capteur l’avantage d’un transfert de l’ensemble
des charges de la matrice très rapide, réduisant fortement le décalage temporel entre lignes.
Néanmoins, elle nécessite une surface doublée par rapport au CCD full frame.
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Présentant des similitudes avec les pixels CMOS, le CCD interligne (figure 1.8(c)) met en jeu
des photodiodes et des registres de lecture masqués entre chaque colonne de pixels. Les avantages
du transfert interligne sont l’obturateur automatique et le faible balayage, le rendant populaire
pour la photographie fixe et les caméscopes. Un inconvénient majeur réside dans la perte de
surface photosensible, 50% de la surface du pixel étant occupée par la zone mémoire.

Une dernière architecture combine la configuration basique du CCD interligne avec la partie
mémoire du frame transfert ; elle est exclusivement utilisée dans l’audiovisuel.

1.1.3.2 Principe de l’APS

Plus récemment, de nouveaux capteurs basés sur des technologies CMOS ont vu le jour :
ce sont les capteurs d’images CMOS ou APS (Active Pixel Sensors). Outre le fait d’intégrer
au sein de la puce toutes les fonctions électroniques nécessaires au traitement de l’image, la
différence fondamentale entre les APS et les CCD réside dans la manière de convertir les charges
photogénérées en tension. Dans le cas des APS, cette conversion s’effectue à l’intérieur même du
pixel. La lecture s’effectue généralement ligne par ligne (figure 1.9).

Adressage en X 

Adressage en Y 

Registres de 
capacités 

Fig. 1.9 – Fonctionnement global d’un capteur APS

Dans un premier temps on sélectionne une ligne i à l’aide du décodeur d’adresse Y . Le signal
Vout issu de chaque pixel est échantillonné en deux temps : on récupère successivement le palier
de référence Vref puis le palier de signal Vsig. Les signaux Vref et Vsig de tous les pixels de la
ligne i sont stockés dans deux registres horizontaux de capacités. Il suffit de les transférer vers la
sortie pour effectuer leur différence et récupérer le signal utile. Après la lecture du dernier pixel
de la ligne Yi, on adresse la ligne Yi+1 et le cycle recommence.

La lecture est aussi réalisable de manière aléatoire par simple adressage des coordonnées
(x,y) des pixels, permettant une lecture fenêtrée sur une zone d’intérêt sans avoir à lire les
autres pixels, ce qui facilite les zooms et suivis de mouvement.
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1.1.4 Restituer une image en couleur

Confrontant la technologie au processus de vision biologique, la restitution numérique de la
couleur est un défi qui concerne la majorité des capteurs destinés à une application grand public.
Les objets, éclairés sous un spectre lumineux visible, renvoient un spectre lumineux dépendant
des propriétés optiques de leurs surfaces et du spectre reçu. L’œil et le cerveau attribuent à tout
spectre une couleur, en se basant sur la réponse relative de trois types de cônes, des cellules
sensibles à la couleur dans la partie centrale de la rétine. Il a été montré qu’il était possible
de décrire toutes les couleurs perçues par la superposition de trois sources monochromatiques,
et le système de référence utilise trois sources virtuelles dénommées illuminants X, Y et Z. Les
amplitudes relatives qu’il faut attribuer aux trois illuminants X, Y et Z pour percevoir toutes
les couleurs monochromatiques sont données en figure 1.10(a) pour un observateur standard.
Une transformation en coordonnées réduites, plus commode à l’usage, permet de décrire l’en-
semble des couleurs dans un plan (x,y) pour une luminance donnée. Dans ce plan, les couleurs
monochromatiques de l’arc-en-ciel déterminent la frontière courbe du diagramme. La ligne des
pourpres rejoint les deux extrémités de cette courbe monochromatique et clôt l’espace des cou-
leurs visibles. Le plan colorimétrique en coordonnées réduites xy est représenté en figure 1.10(b).
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Fig. 1.10 – Définition des couleurs : (a) Fonctions colorimétriques de l’observateur standard, (b)
Diagramme chromatique (CIE 1931)

Plusieurs méthodes de restitution ont été élaborées, d’abord destinées aux CCD puis appli-
quées aux APS. Elles reposent sur un filtrage de la longueur d’onde du rayonnement incident par
des filtres rouge, vert et bleu dont les courbes de réponse sont ajustées de manière à être, à une
combinaison linéaire près, identiques à celles de l’observateur standard décrites en figure 1.10. Il
est ainsi possible d’obtenir les trois composantes nécessaires à la reconstruction des couleurs.

Solutions pour les capteurs monochromes Le premier système exploitant ce principe
est la roue à filtres devant un capteur monochrome. Celui-ci prend trois images successives,
apportant les trois composantes. Ce système offre une grande résolution, il est utilisé dans le
domaine de la photographie professionnelle.

Pour des images à partir de scènes rapides, trois capteurs monochromes peuvent être em-
barqués : les composantes rouge, verte et bleue sont séparées à travers un prisme et dirigées sur
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chacun des capteurs ; l’image est reconstituée par addition des trois composantes. Si ces systèmes
sont courants dans les applications audiovisuelles, le coût et l’encombrement de cette solution
restent un frein à une plus large diffusion.

Réseaux de filtres colorés La solution la plus répandue consiste à partitionner la matrice
de pixels en trois composantes : rouge, verte et bleue, à l’aide de filtres colorés organisés en damier
à la surface du capteur. Le plus courant est le damier de Bayer, inventé par Eastman Kodak dans
les années 70 [Bay76], dans lequel sont disposés des pixels verts et bleus sur une ligne ; verts et
rouges sur la ligne suivante (figure 1.11(a)). La couleur verte est privilégiée car elle correspond
au pic de sensibilité de l’œil humain. Les réseaux de filtres sont réalisés par photolithographie de
résines colorées, généralement dans l’ordre : vert, bleu, rouge. Les épaisseurs typiques évoluent
entre 600 nm et 1 µm.
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Fig. 1.11 – (a) Réseau de Bayer, (b) Reconstruction de la couleur [Gra06]

Chaque pixel donne un signal correspondant à l’une des trois couleurs, les composantes man-
quantes sont obtenues par interpolation des pixels voisins 1.11(b). La figure illustre ce principe
dans le cas d’une matrice de neuf pixels. Dans la même idée, Toshiba Corporation a développé
un filtre utilisant les trois couleurs complémentaires : jaune, cyan, magenta.

1.1.5 Figures de mérite, performances électro-optiques

Afin de comprendre l’impact de la miniaturisation sur les performances des capteurs et les
technologies associées, nous allons dans un premier temps décrire leurs principales figures de
mérite et introduire la notion de rapport signal sur bruit et de dynamique qui définissent les
paramètres de performance globale.

1.1.5.1 Paramètres géométriques

Résolution La résolution du capteur définit le nombre de pixels de la matrice. Au premier
ordre, plus elle est élevée et plus fins sont les détails sur une image. La plus haute résolution
atteinte pour un capteur monolithique est à ce jour 111 Mégapixel pour un CCD [Bre07]. Des
résolutions plus élevées sont possibles en fusionnant plusieurs matrices CCD. Un capteur de
360 Mégapixel a ainsi été fabriqué par le CEA en 2003 sous le nom de Megacam et constitue
actuellement le plus gros capteur d’images au monde. Plusieurs capteurs Gigapixels sont en
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cours de conception, notamment pour le Large Synoptic Survey Telescope (LSST), qui com-
portera 3.2 Gigapixels et sera installé dans le nord du Chili [Tul05]. Les résolutions courantes
pour les produits grand public sont de l’ordre de quelques millions de pixels ; elles sont générale-
ment standardisées selon l’application, par exemple les formats VGA (307 200 pixels) et SXGA
(1,3 Mégapixel). La résolution n’est en principe pas limitée dans le cas des APS, le simple facteur
d’échelle n’introduisant pas de complexité fonctionnelle. En revanche pour les CCD, le transfert
des charges pose une réelle limitation dans le cas d’un transfert long.

Facteur de remplissage (Fill Factor) Il définit le rapport entre la surface photosensible et
la surface totale du pixel ; il varie fortement avec la taille du pixel. Il peut atteindre des valeurs
proches de 100% dans le cas de pixels intégrant peu de fonctionnalité comme les CCD full frame,
mais ne pas dépasser 30% pour certains pixels CMOS.

1.1.5.2 Paramètres électriques

Rémanence (lag) Elle correspond à la fraction de charges non transférée à l’issue de l’inté-
gration du fait d’une réinitialisation incomplète. Elle diminue la dynamique et augmente la non
uniformité de réponse (PRNU), se traduisant par un bruit sur l’image.

Eblouissement (blooming) Il se produit lorsque, en cas de saturation d’un photosite, les
électrons excédentaires sont déversés dans le substrat et collectés par les photodétecteurs adja-
cents. Ce phénomène, qui survient sous une forte illumination, dégrade notablement la qualité
de l’image mais plusieurs techniques permettent de l’endiguer. Pour les CCD, la fabrication
de drains de débordement, latéraux ou verticaux dans lesquels les électrons excédentaires sont
attirés une fois la capacité maximale du pixel atteinte, peut être implémentée.

Courant d’obscurité (dark current) Il est défini comme le courant généré par le détecteur
en l’absence d’un quelconque rayonnement incident. Il est généralement donné en pA/cm2 ou en
e−/pixel.s. Il provient de la génération de porteurs dans les différentes régions d’une photodiode
ou d’une capacité MOS. L’énergie thermique est absorbée par les atomes du réseau cristallin et
crée des porteurs qui peuvent être collectés et ajoutés au signal. Il est fortement dépendant de
la présence de défauts dans le silicium :

– états de surface,
– pièges à l’interface Si/SiO2,
– impuretés (métaux lourds, oxygène, carbone, soufre),
– interstitiels, lacunes, précipités,
– défauts cristallins : défauts d’empilement, dislocations.
Le courant d’obscurité est particulièrement sensible à la température et double généralement

tous les huit degrés. Pour un capteur d’images destiné à une application à faible flux, comme les
viseurs d’étoiles, on aura intérêt à abaisser fortement la température d’utilisation : le capteur
CCD embarqué sur la sonde Galileo est refroidi à 153 K [Jan01]. Pour les systèmes fortement
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intégrés comme les téléphones portables, il est prépondérant d’éloigner au maximum le capteur
des sources de chaleur comme l’amplificateur de puissance, de même qu’à l’échelle du capteur
les points chauds sont à minimiser. Pour donner quelques exemples, le courant d’obscurité pour
un pixel de 1,75 µm est de 25 e−/s à 60̊ C [Coh06], quand celui d’un pixel de 12 µm est de
0,008 e−/s à -100̊ C [The06].

Charge à saturation (Full Well capacity) La charge à saturation, Full Well, définit le
nombre maximal de charges qu’un pixel peut accumuler. Elle dépend fortement de la géométrie de
la zone photosensible et de la technologie employée. Les plus élevées peuvent dépasser 500 000 e−

pour des pixels CCD de 15 µm, les plus faibles atteignant à peine 5000 e− pour un pixel CMOS
de 1,45 µm [Pri07].

1.1.5.3 Le bruit

Le bruit est par définition une contribution parasite aléatoire qui s’ajoute au signal. Il est
entendu ici comme toute composante sur l’image capturée qui n’était pas présente sur la scène
originale, que cette composante soit aléatoire ou non aléatoire. L’ensemble de la chaîne de capture
et de lecture contribue au bruit et limite les performances globales. Les bruits peuvent avoir
des sources diverses et sont classifiés en bruits temporels et bruits fixes. Quand les premiers
traduisent la non uniformité de réponse d’un pixel entre deux intégrations successives, les seconds
correspondent aux non uniformités entre les pixels.

Bruits temporels Le bruit temporel est dû aux densités spectrales de bruit des éléments du
pixel. Il comprend le bruit de grenaille créé par les courants présents dans la photodiode, le bruit
en 1/f de la photodiode et de l’électronique du pixel et le bruit de grenaille photonique issu du
rayonnement lumineux incident.

Le bruit de grenaille photonique Il s’agit de la variation statistique du nombre de
photons incidents sur le pixel et a pour origine le caractère aléatoire de l’émission de ces photons
par la source ; il répond à une statistique binomiale qui tend vers une statistique de Poisson :

n0 =
√
N0 =

√
Q0

q
(1.7)

n0 : bruit grenaille photonique (e−),
N0 : nombre d’électrons photogénérés (e−),
Q0 : signal photogénéré (C).

Le bruit de grenaille photonique est prépondérant pour les faibles niveaux de signal.

Le bruit de grenaille du courant d’obscurité Il s’agit de la variation statistique du
nombre d’électrons générés par le courant d’obscurité. De manière similaire au bruit de grenaille



1.1 Principes physiques mis en jeu dans les capteurs d’images 21

photonique on peut écrire :

nd =
√
Nd =

√
Qd
q

(1.8)

nd : bruit de grenaille du courant d’obscurité (e−),
Nd : courant d’obscurité (e−),
Qd : signal du courant d’obscurité (C).

Bruit thermique Le bruit thermique, ou bruit Johnson, est un bruit indépendant de la
fréquence, généré dans les résistances et les canaux des transistors MOS par l’agitation thermique
des porteurs. Aux bornes d’une résistance, il est donné par la relation de Nyquist :

vrms =
√

4kTR∆f (1.9)

vrms : moyenne quadratique du bruit thermique (V),
T : température (K),
R : résistance (Ω),
∆f : bande passante (Hz).

Bruit 1/f Ce bruit basse fréquence, appelé bruit flicker, devient important à mesure que
les transistors du pixel se miniaturisent. Il est inversement proportionnel à la fréquence et est
attribué à une fluctuation de la conductivité, qui peut être due à une fluctuation du nombre
de porteurs, ou de leur mobilité, voire des deux [Hor]. Il peut être le bruit dominant à basse
fréquence, mais devient négligeable devant le bruit thermique à plus haute fréquence. Il dépend
des dimensions du transistor :

v1/f ∝
1
WL

(1.10)

v1/f : tension de bruit (V),
W : largeur de grille du transistor (µm),
L : longueur de grille du transistor (µm).

Bruit RTS Le bruit RTS, Random Telegraph Signal, se manifeste par des créneaux rec-
tangulaires sur le signal temporel du courant de drain, pour les transistors de surface de grille
inférieure au µm2 (figure 1.12). Il est dû au piégeage de porteurs du canal par des pièges dans
l’oxyde de grille, au voisinage de l’interface Si/SiO2. Il est étudié depuis peu de temps mais
devient une source de bruit importante avec la miniaturisation des transistors du pixel [Ley07b].
Ce bruit sera étudié plus en détails dans ce manuscrit, dans le cas d’empilements de grille de
type oxyde à forte permittivité/métal.

Bruit spatial Le bruit spatial correspond à une dispersion de courant de pixel à pixel et
présente deux composantes.

La non uniformité de photoréponse, PRNU (PhotoResponse Non Uniformity) traduit l’in-
homogénéité de réponse des pixels sous illumination ; elle provient de la variation des tensions
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Fig. 1.12 – Densité spectrale de bruit et fluctuation temporelle du courant de drain pour un
transistor MOS submicronique [Ley07a]

de seuil, des longueurs de grilles, du gain des transistors du pixel et des épaisseurs des couches
diélectriques. Elle peut être corrigée après détermination du gain de chaque pixel.

En l’absence d’illumination, le bruit spatial fixe (FPN) mesure les variations de courant d’obs-
curité entre les pixels, il varie largement avec la température et est donc difficilement corrigé.
Il dépend de la géométrie du pixel, des concentrations de dopants, des éventuels contaminants
introduits pendant la fabrication, ainsi que des tensions de seuil et des gains des transistors.
On définit également le FPN colonne, engendré par les variations de gain des amplificateurs de
colonne. Le bruit fixe a longtemps limité les capteurs APS du fait de la présence de transistors
sujets à une dispersion spatiale non négligeable. Il est généralement exprimé en pourcentage du
niveau de saturation.

Le bruit est le point faible des APS et limite particulièrement leur utilisation dans les condi-
tions de faible illumination ; ce constat fait l’unanimité dans la littérature [Gam05] [Big06].

1.1.5.4 Paramètres électro-optiques

Efficacité quantique L’efficacité quantique (QE), notée η, est définie comme le rapport du
nombre d’électrons collectés sur le nombre de photons incidents sur le pixel, pour une longueur
d’onde donnée :

QE = η =
nombre d’électrons collectés
nombre de photons incidents

(1.11)

Le nombre de photons incidents correspond dans ce cas au pixel entier. Si chaque photon
incident donnait lieu à la création d’une paire électron-trou, l’efficacité quantique serait de 100%
mais elle s’approche difficilement de ce résultat, surtout pour les petits pixels. En pratique,
plusieurs composantes participent à la perte de photons pendant leur trajet jusqu’au silicium :
facteur de remplissage inférieur à 100%, réflexions et absorptions dans l’empilement diélectrique,
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recombinaison des électrons photogénérés. L’efficacité quantique est très nettement supérieure
dans le cas des CCD pour lesquels les photons ont un trajet court jusqu’au silicium.

Représentation de l’efficacité quantique du pixel en fonction de la longueur d’onde, la réponse
spectrale est généralement mesurée dans la gamme 0,3 à 1,1 µm avec plusieurs rayonnements
monochromatiques.

Diaphotie La diaphotie, ou crosstalk, est le phénomène se produisant lorsque des photons
incidents sur un pixel contribuent au signal des pixels voisins, minimisant le contraste sur l’image.
Deux équipes sont souvent citées sur ce sujet : celle de G. Agranov de Micron Technology [Agr03],
et celle de O. Yadid-Pecht de l’Université Ben Gurion [Shc04]. Le terme de diaphotie peut en
fait impliquer plusieurs phénomènes, d’origine très différente.

La diaphotie spatiale optique résulte des multiples réflexions se produisant entre les filtres
colorés et la photodiode.

La diaphotie électrique est liée à la diffusion des charges photogénérées dans le silicium. Les
porteurs qui sont générés dans la zone déplétée y restent, mais ceux générés en dehors doivent
diffuser jusqu’à cette zone avant d’être collectés. Au cours de ce trajet, les porteurs peuvent être
collectés par des photosites voisins.

Sensibilité La sensibilité d’un pixel ou d’un capteur est définie comme la quantité de signal
électrique obtenue en sortie pour un éclairement et un temps d’intégration donnés. Elle s’exprime
généralement en V/lux.s ou en e−/lux.s.

Facteur de conversion Le facteur de conversion (CVF) traduit le gain du circuit de lecture.
Il représente la tension délivrée à la sortie du capteur pour un électron stocké dans le pixel, et
s’exprime souvent en µV/e−. Il est lié à la capacité de la diode de lecture par la relation :

CV F =
q.g

CDL
(1.12)

q : charge de l’électron,
g : gain des étages d’amplification,
CDL : capacité de la diode de lecture (F).

La diode de lecture correspond à la photodiode ou à un nœud de lecture selon l’architecture
du pixel ; plusieurs évolutions seront détaillées plus loin.

1.1.5.5 Performances globales

Après avoir décrit les grandeurs caractéristiques liées à la quantité de signal et aux diverses
sources de bruit, les paramètres de performance globales combinant ces deux aspects sont décrits.
La courbe de transfert représente la quantité d’électrons photogénérés et d’électrons de bruit en
fonction de l’intensité de l’illumination incidente. Une courbe typique est représentée dans une
échelle logarithmique en figure 1.13.
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Fig. 1.13 – Courbe de transfert typique d’un capteur d’images

Dans le cas idéal, la courbe du signal photogénéré est linéaire jusqu’à saturation du pixel,
fixée dans cet exemple à 100 000 e−. Le bruit de grenaille photonique, défini comme la racine
carrée du signal, est représenté par une droite de coefficient directeur égal à la moitié de celui du
signal. La non uniformité de réponse sous illumination est indiquée dans cet exemple avec une
PRNU de 1%. Le plancher de bruit du capteur est ici de 40 e− et correspond à la somme des
bruits thermique, basse fréquence et grenaille du courant d’obscurité, de même que les bruits de
l’amplificateur et de réinitialisation. Plusieurs paramètres de performance globale sont définis et
peuvent être discutés à partir de cette courbe.

Rapport signal sur bruit Le rapport signal sur bruit (SNR) est défini comme le rapport
entre le nombre d’électrons de signal et le nombre d’électrons de bruit pour une illumination
donnée ; il est souvent donné en dB. Le bruit total est ici la somme quadratique du bruit grenaille
photonique, du bruit grenaille du courant d’obscurité et du bruit de lecture. Notons que la
définition du rapport signal sur bruit pour la vidéo n’inclut pas le bruit grenaille photonique.
La PRNU ne rentre pas dans la définition donnée ici, mais elle peut être prise en compte en
précisant l’incertitude sur le rapport signal sur bruit.

SNR =
S

N
=

nombre d’électrons de signal
nombre d’électrons de bruit

(1.13)

A faible illumination, le rapport signal sur bruit est limité par les bruits du pixel qu’il convient
donc de minimiser ; à plus forte illumination il est limité par le bruit grenaille photonique.
Exprimé en fonction de l’efficacité quantique η, le rapport signal sur bruit montre l’importance
de ce paramètre :
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S =
Φ
hν
Ap η Tint et N =

√
Φ
hν
Ap η Tint + nd2 + nr2 (1.14)

d’où
S

N
=

Φ
hνAp η Tint√

Φ
hνAp η Tint + nd2 + nr2

(1.15)

Φ : intensité du flux lumineux incident,
Ap : surface du pixel,
η : efficacité quantique,
Tint : temps d’intégration,
h : constante de Planck,
ν : fréquence du photon,
nd : bruit grenaille du courant d’obscurité,
nr : bruit de lecture.

A faible illumination il est proportionnel à η, à forte illumination, il est proportionnel à √η.
Il est donc prépondérant d’avoir une efficacité quantique élevée pour un rapport signal sur bruit
élevé, quelles que soient les conditions d’éclairement. Il est également proportionnel à la racine
carrée de Φ quand le bruit photonique devient prépondérant. Il est donc toujours préférable
d’avoir un niveau d’éclairement élevé pour augmenter le rapport signal sur bruit.

Dynamique La dynamique (DR) est définie comme le rapport entre le signal maximal délivré
et le signal minimal détectable, elle s’exprime souvent en dB. Contrairement au rapport signal sur
bruit qui décrit la performance du capteur pour un niveau d’illumination donné, la dynamique
est un paramètre absolu :

DR =
niveau de saturation - courant d’obscurité∑

bruits dans l’obscurité
(1.16)

DR =
Nsat −Nd√
nd2 + nr2

=
Nsat −Nd√
Nd + nr2

(1.17)

Nsat : niveau de saturation,
Nd : courant d’obscurité.
nd : bruit grenaille du courant d’obscurité,
nr : bruit de lecture.

De manière pratique, une grande dynamique traduit la capacité du capteur à restituer à la
fois les faibles et les fortes luminosités sur une image comportant de larges variations d’inten-
sité. Les scènes naturelles ont des dynamiques pouvant atteindre, selon les auteurs, entre 100 et
200 dB. Les systèmes de vision biologiques ou les films d’halogénures d’argent sont capables de
les restituer sans trop de perte alors que pour les capteurs d’images grand public, elles se situent
typiquement entre 54 dB pour les APS et 66 dB pour les CCD.
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Les capteurs à grande dynamique sont d’un grand intérêt, notamment dans le domaine auto-
mobile où les systèmes d’assistance à la conduite doivent pouvoir réaliser des images de qualité,
même dans conditions de luminosité dégradées [Sto02]. Plusieurs approches ont été proposées
pour augmenter la dynamique, comme utiliser des photodiodes avec une réponse logarithmique,
mesurer le temps nécessaire à la saturation de chaque pixel, ou réaliser plusieurs prises de vues
puis reconstituer l’image [Big06].

La charge à saturation apparaît donc ici comme un enjeu important pour la dynamique,
de même que le courant d’obscurité et le bruit de lecture doivent être minimisés. Le courant
d’obscurité présentant une forte dépendance avec la température, la dynamique diminue avec
une augmentation de la température.

Fonction de Transfert de Modulation (MTF) En plus d’effectuer un échantillonnage
temporel, le capteur réalise un échantillonnage spatial du fait de la taille finie des pixels. La
résolution spatiale est gouvernée par le théorème de Nyquist-Shannon : pour qu’un signal ne
soit pas dégradé, la fréquence d’échantillonnage doit être au moins supérieure au double de
la plus haute fréquence contenue dans le signal, celle-ci étant appelée fréquence de Nyquist,
fN . Les fréquences situées au-dessus de celle de Nyquist entraînent une déformation de l’image
(aliasing) et ne peuvent être rétablies ; celles sous le seuil de Nyquist sont traitées par le capteur
qui constitue alors un filtre passe bas. La résolution spatiale du capteur pour ces fréquences est
mesurée par la fonction de transfert de modulation, ou fonction de transmission du contraste, qui
décrit la capacité du capteur à reproduire le contraste présent sur la scène pour une fréquence
spatiale donnée.

MTF (f) =
Contraste(image) (f)
Contraste(scène) (f)

avec Contraste =
Imax − Imin
Imax + Imin

(1.18)

Imax : maximum d’intensité donné par une structure répétée,
Imin : minimum d’intensité donné par la même structure.

La MTF globale d’un capteur regroupe plusieurs composantes : la MTF optique des lentilles
utilisées, la MTF d’intégration liée à la taille des pixels, et la MTF de diffusion due à la diaphotie
électronique.

1.1.6 L’essor des capteurs CMOS pour les applications nomades

La comparaison entre les CCD et les APS est largement abordée dans la littérature [Fos93]
[Mag03] ; le tableau 1.2 dresse les principaux avantages de chaque technologie [Big06].

Les capteurs CCD ont été intensément étudiés au cours des dernières décennies et sont
parvenus à un niveau de performances très robuste, rendant possible la détection de photons
unitaires. Néanmoins ils comportent, par nature, certains inconvénients. Leur fonctionnement
capacitif nécessite des tensions de polarisation de l’ordre de 10V et des courants d’horloges pou-
vant atteindre plusieurs ampères. La consommation d’énergie est 50 à 100 fois plus importante
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CCD CMOS

Faible bruit Faible consommation
Faible courant d’obscurité Capable d’une forte intégration

Facteur de remplissage de 100% Faible coût
Grande sensibilité Accès aléatoire au pixel

Tab. 1.2 – Avantages principaux des capteurs CCD et APS

que pour les APS. Le processus de lecture en mode balayage ne permet pas la lecture aléatoire
d’un pixel et limite la vitesse de lecture. Finalement, ce type de capteur requiert une technologie
de fabrication devenue incompatible avec celles des circuits intégrés, la plupart des procédés
ayant été adaptés pour réduire le niveau de bruit et améliorer le transfert de charge.

Les APS étant fabriqués avec des équipements et des procédés standards CMOS, il existe plus
de 500 unités de production potentielles de capteurs APS, contre seulement quelques dizaines
pour les CCD. Ils ont généré une capacité de production extrêmement élevée, et à un coût
beaucoup plus faible que les CCD. Les APS bénéficient non seulement de la réduction des tailles
de transistors, mais également de l’évolution de la taille des substrats, représentant un atout
économique considérable qui laisse envisager des capteurs VGA en boîtier à moins de un dollar.

En plus d’une matrice photosensible, qui constitue leur cœur fonctionnel, les capteurs CMOS
peuvent intégrer un circuit capable de fonctions étendues de traitement d’image, de mémoire,
de conversion analogique/numérique et de gestion de l’alimentation. Les capteurs CMOS ont
introduit le concept de Camera-on-a-Chip, permettant un traitement global de l’information
sur une puce en technologie SoC (System on Chip), évitant la multiplication des puces néces-
saires au traitement de l’image [Fos95]. Ces possibilités ont conduit à une large diffusion des
capteurs CMOS et leur acceptation par les concepteurs de systèmes nomades. Les critères de
consommation sont devenus essentiels et, de ce point de vue, les capteurs CMOS ont apporté
la possibilité d’une faible tension d’alimentation : 2,5 V actuellement, jusqu’à 1,2 V pour les
futures technologies.

Poussée par la démocratisation des applications nomades, la production de capteurs CMOS
a désormais largement dépassé celle des CCD et a atteint plus d’un milliard de pièces en 2007,
l’application largement majoritaire est celle des téléphones portables, comme illustré en figure
1.14(a).

Dans un contexte d’augmentation de la résolution des capteurs et de la réduction de l’encom-
brement total, les pixels CMOS sont désormais au cœur de la miniaturisation. Devenue un réel
argument de vente, celle-ci reste très complexe, entraînant une dégradation des performances et
nécessitant l’introduction d’améliorations. L’évolution des technologies de capteurs CMOS liée
à la miniaturisation va être décrite et montrera l’influence importante des travaux sur les CCD.
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Fig. 1.14 – Marché des capteurs numériques [Jaf07] : (a) 2007, (b) Prévisons pour 2012

1.2 Défis liés à la miniaturisation, technologies associées

1.2.1 La miniaturisation et ses motivations

La résolution est devenue un argument de vente inévitable pour les capteurs destinés à des ap-
plications grand public : chaque génération de téléphone portable ou d’appareil photographique
est impérativement accompagnée d’une augmentation de la résolution (figure 1.15(a)).
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Fig. 1.15 – Miniaturisation des APS [Jaf07] : (a) Augmentation des résolutions, (b) Miniaturi-
sation des modules de capteur CMOS (STMicroelectronics)

Les appareils mobiles embarquant des capteurs d’images sont de plus en plus complexes ; la
coexistence de nombreuses puces dans les systèmes tels que les téléphones portables, impose de
réduire au maximum la taille de chaque composant. Les modules APS, constitués d’un capteur
CMOS et d’un ensemble de filtres infra-rouge et de lentilles, ont atteint des tailles extrêmement
réduites, comme illustré en figure 1.15(b), forçant la miniaturisation des pixels eux-mêmes. Cette
tendance se poursuit fortement avec les récentes technologies de Wafer Level Packaging [STM08].

Du fait de la présence de transistors in pixel, la miniaturisation des capteurs CMOS a long-
temps été limitée par rapport aux pixels CCD, structurellement plus simples. La loi de Moore
se poursuivant pour les technologies de transistors, ce constat s’est atténué depuis quelques
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années. Les pixels CMOS ont aujourd’hui des tailles comparables à celles des CCD, comme en
témoignent les récents pixels de 1,4 µm [Coh06] (figure 1.16). Par ailleurs les feuilles de route des
principaux fabricants mentionnent dès à présent des pixels de 1,1 µm, voire 0,9 µm, indiquant
que la course à la miniaturisation est encore très active [Jaf08]. La figure 1.16 révèle que la
miniaturisation des APS dépasse le rythme de la loi de Moore, ce qui n’est pas sans conséquence
sur ses performances.
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Fig. 1.16 – Evolution des tailles de pixel pour les CCD et CMOS [Mic06] [Jaf08]

1.2.2 Impact sur les performances des capteurs

La miniaturisation n’a pas que des avantages et de nombreuses références se penchent sur
cette question de plus en plus pertinente. Quand l’équipe de l’Université Stanford s’interroge :
How Small Should Pixel Size Be ? [Che00], la conclusion est assez réaliste. Il est complexe de
réduire la taille des pixels tout en maintenant leurs performances électro-optiques du fait d’un
nombre de photons incidents réduit et d’une efficacité quantique difficile à maintenir élevée.

1.2.2.1 Effets optiques

L’impact de la géométrie sur la quantité de signal reçue par les photodiodes est conséquente.
En considérant un facteur de miniaturisation k, et le facteur de remplissage du pixel n, on peut
donner les tendances suivantes :

Taille des pixels ∝ 1/k
Surface des pixels ∝ 1/k2

Surface photosensible ∝ n/k2

Dans le cas des capteurs APS, le facteur de remplissage du pixel diminue avec la miniatu-
risation du fait de la présence de transistors. La surface photosensible, donc le flux photonique
moyen reçu par la photodiode, diminue rapidement.

L’épaisseur jouant un rôle prépondérant dans l’efficacité de collection, on définit le facteur
de forme comme le rapport entre la hauteur et le pas du pixel. La hauteur est déterminée par
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le nombre de niveaux d’interconnexion et la technologie de métallisation employée ainsi que par
l’épaisseur des filtres colorés. Le rythme de miniaturisation des pixels CMOS étant supérieur à
celui de la loi de Moore (figure 1.16), la réduction de l’épaisseur des interconnexions n’est, seule,
pas suffisante pour maintenir un facteur de forme constant entre deux générations de pixels.

Même si les lignes de métallisation sont fenêtrées au-dessus des photodiodes (vignetting),
l’épaisseur totale de l’empilement reste élevée en regard de la taille du pixel, créant un chemin
optique de faible ouverture. La fenêtre optique définie par les interconnexions autour des pixels
réduit l’intensité du flux de photons incidents au niveau du silicium. Pour une taille de pixel
constante, un facteur de forme élevé limite le flux photonique au niveau du silicium et réduit la
réponse angulaire.

La miniaturisation étant accompagnée de faibles tensions d’alimentation et de niveaux de
dopage élevés, la zone de charge d’espace des photodiodes tend à diminuer, limitant l’absorption
des photons générés en profondeur, donc l’efficacité quantique pour les grandes longueurs d’onde.

La miniaturisation trouve aussi une limite dans le domaine optique, les phénomènes diffractifs
deviennant plus importants à mesure que la taille des pixels approche la longueur d’onde des
rayons collectés [Gif07]. La diffraction demeure une limite physique qui ne peut être supprimée.
Pour un système d’ouverture F/#, le rayon de la tache d’Airy est RAiry = 1, 22.λ.F/# ; il
définit le critère de Rayleigh qui correspond à la limite de séparation entre deux objets. Pour
les photons rouges et avec une lentille d’ouverture F/2,8, la surface de la tache de diffraction
dépasse celle des pixels de taille inférieure à 2 µm [Rho04]. Au-dessous de cette valeur, on peut
s’attendre à une réduction rapide de l’efficacité quantique et à une diaphotie élevée, à moins que
le nombre d’ouverture de la lentille utilisée ne soit réduit, rendant la correction des aberrations
difficile et coûteuse.

Enfin les résines utilisées pour réaliser les filtres colorés présentent une inhomogénéité dans la
taille des particules pigmentées, source de non uniformité dans la réponse photonique (PRNU),
d’autant plus marquée que la taille des pixels est réduite.

1.2.2.2 Diminution de la charge à saturation

La figure 1.17 représente, en échelle logarithmique, la charge à saturation de pixel réels en
fonction de leur taille, et compare son évolution avec celle de la surface des pixels. La charge
à saturation est, au premier ordre, gouvernée par la surface des photodiodes et varie en 1/k2 ;
elle a considérablement diminué ces dernières années. Si l’on considérait il y a quelques années
qu’il était improbable de réaliser des pixels performants avec une charge à saturation inférieure
à 10 000 e−, les derniers pixels de 1,4 µm atteignent des valeurs aussi faibles que 4000 e−

[Pri07]. Pour un capteur numérique codant sur 10 bits, cette valeur correspond à 4 e−/bit ; en
comparaison, une mémoire flash 65 nm comporte 800 e−/bit [Gif07].

1.2.2.3 Impact sur les performances globales

Réduisant l’efficacité quantique et la charge à saturation des pixels, la miniaturisation a un
impact direct sur les performances globales des pixels : dynamique et rapport signal sur bruit
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Fig. 1.17 – Evolution de la charge à saturation en fonction de la taille des pixels

sont limités car ils ne sont généralement pas compensés par la réduction du niveau de bruit. La
miniaturisation des transistors augmente le bruit en 1/f et la proximité des transistors augmente
le courant d’obscurité. En considérant un niveau de bruit constant, la figure 1.18 montre l’impact
de la diminution de la charge à saturation sur la dynamique.

Fig. 1.18 – Impact de la miniaturisation sur la dynamique

Avec un nombre de photons incident et un signal maximal de plus en plus faibles, les défis
sont nombreux pour maintenir des performances élevées à chaque génération et ainsi éviter le
scénario de la figure 1.18. Pour préserver un rapport signal sur bruit et une dynamique élevée,
il est en fait essentiel de maintenir une efficacité quantique élevée et de réduire le plus possible
le niveau de bruit global.

1.2.3 Technologies de réduction du bruit pour les pixels miniaturisés

Le bruit étant le talon d’Achille des APS, les améliorations ont souvent cherché à tendre vers
le standard de performances établi par les CCD. La structure des pixels et les technologies de
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fabrication ont de ce fait largement évolué ; elles ont permis de réduire considérablement le niveau
de bruit, un effort particulier ayant été apporté sur le bruit de lecture et le courant d’obscurité. En
usant de solutions technologiques parfois empruntées aux CCD, la miniaturisation des APS s’est
opérée jusqu’ici à un niveau de performance final quasi-constant. Ceci s’est fait au prix d’une
dynamique poussée d’innovation technologique, qui est maintenant décrite depuis le premier
pixel passif jusqu’aux pixels les plus modernes.

1.2.3.1 Le pixel passif (PPS)

D’architecture très simple illustrée en figure 1.19, le pixel passif (PPS) bénéficie d’un facteur
de remplissage élevé. Après avoir adressé le pixel en activant le transistor de sélection de ligne
(RS), la photodiode est réinitialisée à travers le bus de colonne.

RS 
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Fig. 1.19 – Passive Pixel Sensor (PPS)

Toutefois, cette première architecture souffre de bruits fixe et de lecture très élevés. Ce dernier
vient du fait que la photodiode de faible capacité est directement connectée à un bus analogique
vertical de grande capacité. La vitesse de lecture est également limitée par la capacité importante
entre le pixel et la sortie de la matrice.

1.2.3.2 Active Pixel Sensor (APS)

Face à cette difficulté, une nouvelle architecture a fait son apparition en 1991. Le concept de
pixel actif APS repose sur l’amplification du signal par l’intermédiaire d’un transistor suiveur
(Source Follower), activé au moment de la lecture. Le pixel APS à trois transistors, nommé
pixel 3T, est représenté sur la figure 1.20. Dans cette architecture, le transistor de Reset (RST)
réinitialise la tension de la photodiode avant chaque intégration, en polarisant la photodiode
en inverse à une valeur fixe Vref . Cette tension diminue ensuite sous l’effet de l’intégration des
charges photogénérées. A l’issue de l’intégration, le transistor de sélection, Row Select (RS),
est activé pour la lecture, le transistor amplificateur suiveur fournit un signal basse impédance
en sortie du pixel. Dans ce cas, la conversion charge/tension est effectuée dans le pixel et la
propagation du signal s’effectue dans le domaine des tensions.

Même si elle règle en partie le problème du bruit de lecture des pixels passifs, cette ar-
chitecture possède certains inconvénients. Tout d’abord, la présence de trois transistors limite
largement la taille de la photodiode par rapport à une architecture PPS. Mais plus pénalisant
encore, lors de la réinitialisation, une fluctuation sur le niveau de précharge de la diode est
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Fig. 1.20 – Pixel APS à 3 transistors

introduite par la présence d’une résistance soumise au bruit Johnson, associée au transistor
de réinitialisation lorsqu’il est fermé (figure 1.21). Elle engendre le bruit kTC, appelé bruit de
réinitialisation.

V 

C 

R 

VR 

VR 

switch open 

switch closed 

Fig. 1.21 – Bruit kTC sur le niveau de précharge de la diode

Le modèle équivalent est un circuit RC série qui se comporte comme un filtre passe-bas, de
fonction de transfert H(ω) et de fréquence de coupure f3dB s’écrit :

H(ω) =
1

1 + jCωR
et f3dB =

1
2πRC

(1.19)

H(ω) : fonction de transfert du cricuit RC,
R : résistance dynamique du transistor de reset (Ω),
C : capacité (F ).
f3dB : fréquence de coupure à -3dB (Hz),

La bande passante équivalente en bruit, ∆f , se calcule ainsi :

∆f =
∫ ∞

0
|H(ω)|2dω =

∫ ∞
0

1
1 + (ωRC)2

dω =
π

2
1

2πRC
=

1
4RC

(1.20)

∆f : bande passante équivalente en bruit (Hz)
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Combinée à l’équation 1.9, l’expression précédente conduit à la tension de bruit, vn, aux
bornes de la capacité :

v2
n = 4kTR.∆f = 4kTR

1
4RC

=
kT

C
(1.21)

vn : tension de bruit aux bornes de la capacité (V).

Ce qui permet finalement de calculer le bruit de reset en électrons, proportionnel à la racine
carrée de la capacité de la diode :

nreset =
Cvn
q

=

√
kTC

q
(e−) (1.22)

nreset : bruit de reset (e−),

Ce bruit est le point faible des pixels 3T et il impacte fortement les performances du capteur.
Il a donc fallu développer des techniques pour le supprimer.

1.2.3.3 Elimination du bruit kTC

Une solution à ce problème consiste à effectuer un double échantillonnage corrélé (CDS) en
réalisant deux lectures successives d’un même pixel : après l’ouverture du transistor de reset et
après l’intégration. Les deux signaux étant corrélés, la soustraction des deux niveaux supprime
totalement le bruit de reset (figure 1.22(a)). Un circuit CDS est représenté en figure 1.22(b).
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Fig. 1.22 – Double échantillonnage corrélé : (a) Signaux corrélés ; (b) Circuit CDS

Cette opération est difficile dans le cas d’un pixel à trois transistors car la zone photosensible
est dans le même temps le nœud de lecture du signal. Pour pallier ce problème, le pixel à quatre
transistors a été introduit. De conception relativement récente, il offre la possibilité d’une zone
de collection distincte du nœud de lecture (FD), comme le montre la figure 1.23.

La photodiode classique est remplacée par une photodiode à potentiel fixé, on parle de pho-
todiode clampée (pinned). A la fin de l’intégration, le nœud de lecture est réinitialisé par le
transistor de reset et un niveau de signal de référence est extrait. Dans un second temps, les
charges accumulées dans la photodiode sont transférées dans le nœud de lecture par l’intermé-
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Fig. 1.23 – Pixel APS a 4 transistors

diaire d’une grille de transfert. Un second niveau est alors extrait ; la différence des deux donnant
le signal photonique seul.

Cette architecture permet de réaliser très simplement un double échantillonnage corrélé,
supprimant totalement le bruit de reset, mais au prix d’un quatrième transistor dans le pixel.
C’est une contrainte importante car la surface de la zone photosensible est réduite. Dans la
mesure ou la diode est vidée jusqu’à la déplétion complète, il n’y a aucune incertitude sur le
nombre d’électrons restant.

1.2.3.4 Diminution du courant d’obscurité

A mesure que le niveau de bruit a été abaissé par modification de la structure du pixel, les
sources de bruit secondaires ont commencé à être relativement importantes, c’est notamment
le cas du courant d’obscurité. Une partie de ce courant est imputée aux défauts cristallins,
notamment à l’interface entre le silicium et le SiO2 riche en liaisons pendantes. La photodiode
clampée présente sur ce point une qualité essentielle : elle permet d’éliminer cette composante
du courant d’obscurité, la photodiode étant enterrée à distance de la surface du silicium.

L’idée est en fait relativement ancienne pour les CCD puisqu’elle remonte au début des années
1980 avec le développement des CCD à canal enterré (Buried Channel CCD). Elle consiste à
rajouter à la surface du substrat de type P une implantation N faiblement dopée qui puisse
être totalement déplétée dans la capacité MOS. Lorsqu’une tension positive est appliquée sur
la grille, l’effet de la zone N dépletée se traduit par un excès de charges fixes positives dans le
silicium et une augmentation du potentiel sous la grille. Le potentiel est ainsi maximal dans le
silicium et non plus à l’interface silicium-oxyde, comme illustré dans la figure 1.24. L’avantage
de cette technologie est d’améliorer le transfert des charges, celles-ci n’étant plus sujettes aux
piégeage au voisinage de l’interface Si/SiO2, réduisant également le bruit 1/f.

Appliquée aux photodiodes, cette idée se traduit par l’ajout d’une fine couche dopée P très
proche de la surface ; la photodiode N se retrouvant dans ces conditions totalement déplétée
(figure 1.23). Cette solution a pu bénéficier aux photodiodes des CCD interligne, apparus en
1982 [Ter82], et aux capteurs CMOS plus récemment. La génération thermique de surface est
éliminée et le courant d’obscurité est fortement réduit.

En atteignant un niveau de bruit très faible, cette architecture s’est imposée comme le
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Fig. 1.24 – Buried Channel CCD : impact du canal enterré sur le potentiel sous la grille

standard de performances dans le domaine des capteurs APS fortement miniaturisés.

1.2.4 Augmentation de la quantité de signal

1.2.4.1 Augmentation du Facteur de remplissage

Configurations de pixels partagés Pour les pixels de taille inférieure à 3 µm, la présence de
quatre transistors limite drastiquement le facteur de remplissage. Une approche pour l’augmenter
consiste à partager certains transistors entre plusieurs pixels. Même s’il reste indispensable de
conserver une grille de transfert pour chaque photodiode, il est en effet possible de partager
les trois autres transistors [Gam05]. Dans le cas de quatre pixels partageant les transistors de
sélection, d’amplification et de réinitialisation (figure 1.25), une configuration à sept transistors
est obtenue, on parle de configuration 1,75 transistors/pixel (1.75T ) [Coh06] [Kim06]. Dans
la même idée, des capteurs 1.5T sont récemment apparus [Kas06] [Tak04]. Cette solution est
largement employée pour les pixels de petite taille, notamment pour les applications de téléphonie
mobile, comme en témoigne le design de pixels 1,45 µm conçus par STMicroelectronics [Coh06].
Des implantations verticales P+ peuvent se substituer aux tranchées STI, conduisant à une
augmentation supplémentaire de la surface de la photodiode.

Microlentilles Une solution couramment utilisée pour augmenter l’efficacité quantique consiste
à réaliser à la surface du capteur, au-dessus des filtres colorés, un réseau de microlentilles [Aud07].
Celles-ci ont pour but de focaliser le rayonnement lumineux, augmentant considérablement le
nombre de photons incidents sur la photodiode, comme le montre la figure 1.26(b) avec la trans-
mission à la surface du silicium, T3D, intégrée sur toute la surface d’un pixel 1,75 µm :

T3D(λ) =
∫∫

Re(Pz(x, y)).dx.dy∫∫
Sz(x, y).dx.dy

(1.23)

Re(Pz(x, y)) : intensité du vecteur de Poynting à la surface du silicium,
Sz(x, y) : puissance de la source lumineuse.

Les microlentilles sont réalisées par dépôt et gravure d’une résine polymère ; un recuit de
fluage leur confère ensuite une forme hémisphérique capable de focalisation, illustrée en figure
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Fig. 1.25 – Pixels partagés dans une configuration 1.75T

1.26(a). Une évolution supplémentaire récente, introduite par Samsung, consiste à réaliser un
deuxième niveau de microlentilles, à l’intérieur de l’empilement diélectrique, entre deux niveaux
de métallisation [Bae07].
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Fig. 1.26 – Microlentilles : (a) Image AFM d’un réseau de microlentilles au dessus d’un circuit
[Aud07], (b) Transmission optique simulée pour un pixel de 1,75 µm [Cro08].

Notons que les pixels situés en bord de matrice sont soumis à un traitement particulier : les
rayons incidents présentant des angles d’incidence non normaux, la position des microlentilles
doit être corrigée.

1.2.4.2 Réduction de la diaphotie

Réduction de l’empilement diélectrique Si l’augmentation du facteur de forme du pixel
limite l’efficacité quantique, nombre de solutions ont été abordées pour réduire l’épaisseur de
l’empilement au dessus des photodiodes. Le nombre de niveaux de métallisation a été réduit ; les
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dernières technologies de capteurs n’en comportent généralement que trois, dont seulement deux
au-dessus de la matrice de pixels, comme illustré en figure 1.27 avec une comparaison de pixels de
1,75 µm. De plus, l’épaisseur totale a pu être réduite par la transition d’une technologie de mé-
tallisation en aluminium à une technologie cuivre. En portant de plus fortes densités de courant,
ce métal permet des épaisseurs de lignes plus faibles, ce qui conduit à réduire de 20% l’épaisseur
totale de l’empilement en conservant un nombre identique de niveaux d’interconnexions [Kim06].

Une technique relativement simple s’est également généralisée, elle consiste à graver une ca-
vité au-dessus de chaque pixel, ou de la matrice complète, une fois les niveaux d’interconnexions
terminés. La cavité est ensuite remplie d’un diélectrique en une unique étape de dépôt, suppri-
mant les multiples interfaces et augmentant l’efficacité quantique [Coh06]. Le remplissage utilise
parfois une résine organique [Chi07b].

(a) (b) (c)

Fig. 1.27 – Comparaison des technologies de pixel 1.75 µm : (a) Pixel STMicroelectronics
[Coh06], (b) Pixel Samsung [Chi07b], (c) Pixel Micron [Chi07a]

Les filtres colorés représentent à eux seuls une partie importante de l’empilement total,
et plusieurs technologies proposent des alternatives à l’utilisation des résines pigmentées pour
limiter l’épaisseur nécessaire pour le filtrage.

La première consiste à réaliser des filtres à base de silicium amorphe, dont la transmission op-
tique ne dépend que de l’épaisseur : 40, 55 et 70 nm correspondent respectivement aux épaisseurs
des filtres bleu, vert et rouge. Un avantage de cette technique repose dans les faibles épaisseurs
employées en comparaison des résines pigmentées [Kas06].

La seconde solution repose sur les propriétés de cristaux possédant un band gap photonique
c’est-à-dire une gamme de longueur d’onde dans laquelle la lumière ne peut se propager. Un
cristal photonique unidimensionnel consiste en un empilement multicouche de matériaux avec
un fort contraste d’indice de réfraction, par exemple TiO2 et SiO2. Pour ajouter un pic de
transmission à l’intérieur de la bande interdite, la périodicité de l’empilement est cassée par la
présence d’un diélectrique plus épais jouant le rôle de défaut [Ina06].

Une dernière méthode est connue sous le nom de Direct Image Sensor ou X3 Technology
[Hub04], elle exploite les propriétés d’absorption du silicium. Trois diodes sont empilées dans
chaque pixel, comme le montre la figure 1.28. La diode la plus profonde est mise en jeu pour
la collection des photons rouges, celle du milieu pour les photons verts et la diode la plus
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superficielle pour les photons bleus. Cette solution permet de minimiser le chemin optique des
photons en évitant les filtres colorés, mais la séparation de la couleur est complexe du fait d’un
chevauchement dans les deux diodes les plus superficielles.

Fig. 1.28 – Foveon X3 Technology [Mer98]

Le fait de réduire l’épaisseur de l’empilement améliore en outre la réponse angulaire. Pour
faciliter le trajet des photons, des guides d’onde peuvent être mis en jeu, confinant le faisceau
par le biais d’un contraste d’indice de réfraction optique entre l’intérieur du guide et la gaine.
La diaphotie est réduite de 30% pour un angle d’incidence de 10̊ (figure 1.29) [Hsu04].

Fig. 1.29 – Amélioration de la diaphotie et de l’efficacité quantique par guide d’onde [Hsu04]

Par ailleurs, une alternative originale est basée sur un confinement par gap d’air autour du
pixel, nommée AGGR (Air-gap Guard Ring) où la réflexion totale du rayonnement est cette fois
assurée entre l’air et un diélectrique d’indice compris entre 1,4 et 1,6 [Hsu05]. La diaphotie est
réduite de 90% pour un angle d’incidence de 20̊ [Yau03].

Réduction de la diaphotie électronique Si plusieurs solutions permettent de limiter la
diaphotie photonique, la composante électronique due à la diffusion des électrons demeure un
enjeu important et difficile à maîtriser pour les petits pixels, vue la proximité entre les photosites.
L’isolation électrique entre les photodiodes est assurée par des implantations verticales ; des
implantations horizontales pouvent être ajoutées pour limiter la diffusion en profondeur.

Sur un principe similaire, l’isolation peut être obtenue avec des tranchées profondes remplies
de Polysilicium fortement dopé en bore (1×1019 at.cm−3). Celles-ci permettent l’établissement
d’un champ de dérive latéral qui s’oppose à la diffusion et réduit la diaphotie [Min08].
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Une alternative récente consiste à collecter non plus les électrons mais les trous, car ces
derniers ont une mobilité plus faible, ce qui conduit à une moindre diffusion donc une diaphotie
électronique réduite [Ste08]. Ici définie comme le rapport entre l’efficacité quantique des pixels
verts sur celle des pixels rouges à 650 nm, la diaphotie chute de 49% à 15% pour un pixel de
1.75 µm. Cette solution présente en outre un courant d’obscurité plus faible grâce au clampage
par des implantations N : les atomes As et P s’empilent à l’interface silicium-oxyde et réduisent
encore plus la génération de surface. Finalement, ce pixel utilise un caisson de type N et em-
barque des transistors PMOS qui, à leur tour, présentent des bruits en 1/f et RTS plus faibles
que leurs équivalents NMOS [Abe07].

Les solutions technologiques qui viennent d’être étudiées contribuent à augmenter les per-
formances des capteurs CMOS mais elles resteront insuffisantes à long terme. Au-delà du choix
des APS, le défi de la miniaturisation nous confronte en effet aux limites des petits pixels.

1.3 Des technologies en rupture pour la miniaturisation

Si les premières pistes présentées précédemment résolvent ponctuellement les difficultés liées
à la miniaturisation des pixels, il serait pertinent d’envisager une rupture avec la technologie
traditionnelle et les limitations qu’elle impose. Ces dernières années, des solutions innovantes
offrent de nouvelles perspectives dans le domaine des APS.

1.3.1 Illumination par la face arrière

1.3.1.1 Une solution pour les CCD...

Cette architecture repose sur l’illumination du capteur par la face arrière plutôt que par la
face avant. Elle a fait son apparition dans les CCD dès les années 1980 pour éviter les pertes
de signal entraînées par l’absorption des grilles en polysilicium, particulièrement importante
pour les photons de faible longueur d’onde : rayons X, UV et bleus. En se basant sur une
illumination par la face arrière, les obstacles au rayonnement lumineux sont contournés du
fait de l’absence de grilles et d’interconnexions ; l’efficacité quantique est largement améliorée
[Hua89]. Les CCD destinés à des applications scientifiques, notamment à l’astronomie, ont été
les premiers exemples de ce genre de capteurs ; ils ont conduit à la réalisation des meilleurs
détecteurs, avec des efficacités quantiques aussi élevées que 90% dans le domaine visible [Jan01].

1.3.1.2 ... adaptée aux APS

Pour les capteurs APS, c’est la question de l’encombrement des pixels et de l’ombrage par
les métaux qui a poussé les chercheurs à adapter cette technologie. Ces dernières années, l’illu-
mination par la face arrière est ainsi devenue une des solutions les plus citées pour améliorer
sérieusement les performances des capteurs APS [Pai07] [Jaf08]. Le facteur de remplissage ef-
fectif est supérieur, car toute la surface du pixel peut contribuer à la génération des charges,
même si un certain nombre d’entre elles se recombinera à proximité des zones sources/drains des
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transistors. Le fenêtrage des niveaux de métallisation devient caduc car ils se retrouvent sous les
photodiodes, ce qui rend le routage des interconnexions plus libre (1.30).
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Fig. 1.30 – Comparaison de capteurs illuminés par la face avant et par la face arrière

1.3.1.3 Réalisation d’un imageur éclairé par la face arrière

Les références bibliographiques sur la fabrication sont nombreuses depuis les années 80 pour
les CCD. Récemment, l’intérêt suscité par cette solution pour les APS est clairement visible dans
la littérature. Alors que les premières études étaient exclusivement issues des laboratoires, Jet
Propulsion Laboratory (NASA) et Lincoln Laboratory (MIT) en tête, plusieurs des principaux
fabricants de capteurs CMOS se penchent logiquement sur cette solution. Notons également
une participation conséquente de l’IMEC depuis 2006 avec un capteur pour application spatiale,
même si la taille des pixels est supérieure à 20 µm [DM06] [Min08].

Amincissement du wafer Pour concrétiser cette idée séduisante, l’épaisseur de silicium doit
être adaptée et obtenue de manière uniforme : elle répond à un compromis entre la diaphotie
pour les fortes épaisseurs et une efficacité quantique limitée pour une épaisseur faible. La règle
empirique consiste à employer une épaisseur similaire à la taille du pixel. Après fabrication
des capteurs, le wafer est collé sur un substrat "support", qui permet l’amincissement et la
manipulation de la membrane ; cette opération peut impliquer un collage polymère ou un collage
direct. Les premières réalisations ont été faites par mise à épaisseur de silicium massif, mais les
non-uniformités importantes ont poussé le développement de gravures sélectives.

La plus courante utilise un wafer fortement dopé P+, avec une épitaxie de silicium P−.
La mise à épaisseur est suivie d’une gravure chimique dans une solution HNA (HF, HNO3 et
CH3COOH), avec une sélectivité supérieure à 25 entre le substrat P+ de 0,01 Ω.cm et l’épitaxie
P à 30 Ω.cm [Dep05], conduisant à une non-uniformité de 1 µm sur un wafer de trois pouces,
inférieure à 2 µm pour un wafer de six pouces. Une variante consiste à protéger la périphérie
des puces avec une couche de Si3N4, ouverte au-dessus de la matrice de pixels [Pai05b].

Cette technique a été utilisée assez longtemps mais elle est limitée lorsqu’il s’agit de réaliser
un amincissement très précis, notamment a cause de la diffusion des dopants lors des étapes à
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haute température. La frontière entre le silicium fortement dopé du substrat et l’épitaxie moins
dopée tend à disparaître, laissant place à une interface diffuse.

Diverses techniques, plus marginales, sont rapportées, comme celle connue sous le nom
Plasma Assisted Chemical Etching (PACE) [Iye02], l’arrêt sélectif par polissage mécano-chimique
(CMP) [Sum06] ou l’utilisation d’un substrat de Silicium sur Saphir (SOS) [She03] [Xu05].

Lorsque les épaisseurs visées sont de l’ordre de quelques microns seulement, il faut impé-
rativement développer des méthodes plus performantes. L’apparition des substrats de silicium
sur isolant (SOI) a permis d’exploiter la sélectivité de gravure entre le silicium et le dioxyde de
silicium, plus élevée que celles citées précédemment : le SiO2 enterré procure dans ces conditions
une parfaite couche d’arrêt pour un amincissement. En pratique, il a fallu attendre de disposer
de substrats SOI de très bonne qualité ; cette technique n’est donc utilisée que depuis relati-
vement peu de temps [Pai05a]. La fin de l’amincissement est faite dans une solution TMAH.
Lorsque plusieurs microns de silicium sont gravés, seules quelques nm de SiO2 sont consommés,
l’uniformité est excellente à l’échelle du wafer. Même si l’utilisation d’un substrat SOI présente
l’inconvénient d’un coût élevé, elle constitue, à ce jour, la meilleure solution technologique, aussi
simple que performante.

La passivation de la face arrière La qualité de la surface après l’amincissement constitue
un point crucial pour les performances. La densité de pièges à la surface libre du silicium est
extrêmement élevée du fait de la présence de liaisons pendantes et de défauts cristallins. Le sili-
cium faiblement dopé qui se retrouve à nu a des bandes d’énergies courbées vers le bas, comme
illustré dans la figure 1.31. Cette courbure de bandes induit la création d’un puits de potentiel
qui attire vers la face arrière les électrons générés à proximité. Le piégeage et la recombinaison
des charges au voisinage de la surface entraînent un courant d’obscurité élevé et une perte d’ef-
ficacité quantique pour les faibles longueurs d’ondes. Pour éviter la recombinaison des électrons
à proximité de la surface, plusieurs méthodes sont décrites.
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Fig. 1.31 – Diagramme de bandes d’un CCD aminci [Hua89]
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La première consiste à former un oxyde fin chargé négativement sur la face arrière. L’exemple
le plus connu est le CCD "flash gate" du JPL, dans lequel un oxyde et une grille métallique
sont réalisés sur la face arrière [Jan86]. Celle-ci est en régime d’accumulation de trous, sous
l’effet d’une tension Vg générée par la différence de travail de sortie entre le silicium et la grille,
généralement Vg = 0, 4 V pour une grille en platine. La distance critique, Xc, au-delà de laquelle
les électrons sont systématiquement dirigés vers la face avant, peut être abaissée à 2 nm.

La seconde est l’implantation d’une fine couche dopée P+ proche de la surface pour éviter
un étalement de la zone de déplétion. Cette étape est compliquée par la présence des intercon-
nexions métalliques dans le circuit, l’activation des dopants ne pouvant être réalisée qu’à basse
température. L’implantation peut être faite à partir de BF2 avec une énergie inférieure à 20 keV
[Bur98] ; elle est suivie d’un recuit laser pulsé de longueur d’onde 248 nm (KrF), avec une densité
d’énergie de l’ordre de 1 J/cm2. Un recuit à basse température est possible, mais conduit à un
taux d’activation inférieur, limité par la solubilité des dopants dans le silicium, soit seulement
10% pour le bore à 400̊ C. Une dernière technique repose sur l’épitaxie par jet moléculaire à
basse température [Pai05b].

Finalement, l’utilisation d’un substrat SOI est, ici encore, un réel avantage. En effet, pour
les substrats SOI de type SmartCutTM, l’oxyde enterré est obtenu par oxydation thermique et
son interface avec le silicium est donc naturellement passivée [Pai05a].

Après la passivation L’ajout d’une couche antiréflective à la surface permet d’améliorer la
transmission optique et l’efficacité quantique. Un empilement SiO2/Si3N4 est rapporté [Pai05a],
de même qu’une combinaison de couches de Al2O3 et de TiO2 [Bur98]. Les filtres colorés et les
microlentilles sont ensuite ajoutés.

1.3.1.4 Performances

La réponse spectrale d’un CCD, représentée sur la figure (1.32) est très nettement améliorée
pour les faibles longueurs d’onde, mais également pour l’ensemble du spectre visible ; le maximum
d’efficacité quantique atteint 85% à 600 nm [Hua89]. Cette figure met en évidence la nécessité
de passiver la face arrière ; dans le cas contraire l’efficacité quantique est à peine au niveau de
celle d’un CCD éclairé par la face avant.

Pour les capteurs CMOS, les sources bibliographiques sont nettement plus récentes, la ma-
jorité d’entre elles datant de 2005 et 2006 [Dep05] [Xu05] [Iwa06] [Pri07]. Une contribution
importante est apportée par le Jet Propulsion Laboratory avec deux capteurs présentés en 2005.
Le premier correspond à un amincissement de silicium massif avec une épitaxie P− [Pai05b].
Le capteur Mégapixel intègre des pixels de 8 µm à 3 transistors, réalisés dans une technologie
0,5 µm avec trois niveaux de métallisation. L’efficacité quantique est augmentée d’un facteur
2,6 pour le bleu, 2,5 pour le vert et 2,7 pour le rouge. Le maximum est de 70% à 580 nm, et
peut atteindre 90% avec une couche antiréflective. Le second est réalisé sur un substrat SOI
[Pai05a] : alors que l’antiréflectif n’est pas jugé optimal, l’efficacité quantique atteint des valeurs
supérieures à 80% dans la gamme de 400 à 650 nm.
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(a)

Fig. 1.32 – Efficacité quantique de capteurs CCD [Hua89]

Les photodiodes PIN sur silicium sur Saphir (SOS) sont caractérisées par une chute de l’effi-
cacité quantique pour les longueurs d’onde faible, traduisant la présence d’une densité de centres
recombinant importante à proximité de l’interface silicium-saphir : elles ne constituent pas une
alternative suffisamment performante [She03] [Xu05].

Une des références majeures à l’heure actuelle est celle de Sony Corporation [Iwa06], car elle
concerne un pixel de très petite taille, 3,45×3,45 µm2. Pour la première fois, un fabricant de
capteurs APS dévoilait son intérêt pour l’illumination par la face arrière. Le pixel correspondait à
la technologie la plus avancée disponible à l’époque de la fabrication. Nous sommes ici confrontés
à un réel défi d’amincissement, d’où le choix de la solution SOI. Le capteur a une résolution de 1,3
Mégapixel et comporte des pixels à 4 transistors, partagés dans une configuration 2.5T, réalisés
dans une technologie 0,18 µm avec trois niveaux de métal. La figure 1.33(a) donne l’efficacité
quantique pour une épaisseur de silicium de 4 µm.

(a) (b)

Fig. 1.33 – Capteur CMOS Mégapixel illuminé par la face arrière [Iwa06] : (a) Efficacité quan-
tique, (b) Réponse angulaire.
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On notera que l’illumination par la face arrière amène une amélioration pour chaque couleur,
avec 38% d’augmentation à 540 nm. La sensibilité du capteur est maximale pour une épaisseur
de silicium de 5 µm et sature au-delà de cette valeur, limitée par une diaphotie importante. La
réponse angulaire est très nettement améliorée : alors que 85% du signal est perdu pour un angle
d’incidence de 20̊ dans le cas d’une illumination classique, la dégradation n’excède pas 20% pour
le capteur illuminé par la face arrière.

Le fenêtrage des niveaux de métallisation au-dessus des photodiodes n’est plus nécessaire et
le routage peut être dessiné de manière plus libre que pour un capteur standard. Le facteur de
remplissage est ainsi supérieur à 50%, contre moins de 40% pour une technologie convention-
nelle. La rémanence et le courant d’obscurité sont légèrement augmentés. Comportant des filtres
colorés et un réseau de microlentilles, ce prototype témoigne d’un travail important et en avance
de phase sur les autres fabricants.

La seconde publication phare est celle de STMicroelectronics et du CEA Leti-MINATEC, elle
a présenté en 2007 un capteur d’images CMOS de 3 Mégapixels avec des pixels à 4 transistors
de 1,45×1,45 µm2 sur substrat SOI [Pri07]. Ce travail constitue une avancée de trois générations
de taille de pixels par rapport au capteur de Sony Corporation et conserve, à ce jour, le record
de miniaturisation pour un capteur CMOS illuminé par la face arrière. Il est fabriqué dans une
technologie cuivre avec 3 niveaux de métallisation. L’efficacité quantique atteint 60% à 550 nm
pour un capteur monochrome, le courant d’obscurité est inférieur à 1 e−/pixel.s à 25̊ C, le bruit
temporel est de 5 e−. Cette publication confirme la compatibilité de l’illumination par la face
arrière avec un niveau de bruit très faible. Elle met en revanche en évidence la nécessité de
réduire la diaphotie pour les épaisseurs faibles, par exemple avec l’introduction d’implantations
P+ verticales entre les pixels. L’implantation d’un caisson P profond, dopé à 1018 sous la pho-
todiode et les transistors du pixel a également été proposée [Dav06].

A partir de l’année 2007, les principaux fabricants ont exprimé leur engagement dans l’illu-
mination par la face arrière ; rendant de plus en plus réaliste son essor industriel pour les futures
technologies de pixels [Joy07] [Ahn08] [Pyo09].

1.3.2 Détecteurs hybrides sur substrat SOI

Au début des années 2000, une nouvelle architecture a été étudiée par le Jet Propulsion
Laboratory [Zhe00] ; il s’agit des capteurs CMOS hybrides sur substrat SOI, parfois nommés
capteurs avec photodiode "dans le BOX".

Cette technologie met en jeu des transistors sur substrat SOI qui comportent intrinsèquement
des performances supérieures à leurs équivalents sur silicium massif. Les progrès considérables
réalisés à travers la loi de Moore pour concevoir les dispositifs des nœuds avancés ont conduit
aux technologies de transistors sur SOI partiellement et totalement dépeuplé avec des fuites
de jonction et des effets de canaux courts réduits, une vitesse de fonctionnement élevée et une
absence d’effet substrat, constituant un atout également pour des transistors de pixel.

En revanche, la faible épaisseur de SOI pour ces technologies est incompatible avec la fabri-
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cation d’un capteur d’images. L’innovation est apportée en utilisant à la fois les deux niveaux
de silicium du substrat SOI, nommés "couche support" et "couche active". La photodiode est
placée sur la couche support, ce qui permet d’étendre à plusieurs microns la zone de déplétion
en utilisant un substrat faiblement dopé ; les transistors sont réalisés sur la couche SOI. Cette
technologie, qui reste un sujet d’actualité au JPL depuis 2000 [Zhe03] [Pai07], a également donné
lieu à des réalisations dans d’autres groupes [Xu01a] [Cho06] [Cho05].

1.3.2.1 Réalisation de l’architecture hybride

Le premier prototype a mis en jeu un pixel à trois transistors [Zhe00]. La photodiode de type
N est réalisée sur la couche support très faiblement dopée de type P de l’ordre de 1015 at/cm3,
permettant une profondeur de déplétion de 3 µm. Les photodiodes sont isolées latéralement par
des caissons d’implantation P+ polarisés à la masse pour drainer des trous. Ainsi, elles ne sont
plus situées à proximité des STI, sources de courant d’obscurité.

Le dégagement d’ouvertures sur la couche support est apporté par une gravure de l’oxyde
enterré. Les implantations de type N pour les photodiodes et de type P pour l’isolation la-
térale sont réalisées en même temps que les implantations Sources/Drains des transistors SOI.
De ce fait, la technologie est relativement simple à mettre en œuvre avec des procédés classiques.

Les trois transistors sont fabriqués dans une technologie 0,35 µm sur la couche active qui
consiste en une succession d’îlots de silicium sur isolant totalement dépeuplé. La taille du pixel
est de 12×12 µm2, le facteur de remplissage optique est de 50%, mais la zone de déplétion s’étend
latéralement, conduisant à un facteur de remplissage effectif plus élevé. Les mesures effectuées
sur des matrices de 32×32 pixels indiquent une efficacité quantique stable et deux fois plus élevée
que pour un capteur en Si massif dans la gamme de 500 à 800 nm. Les faibles longueurs d’onde
sont moins avantagées du fait d’un grand nombre de pièges à l’interface support-oxyde.

Dans une seconde réalisation, un substrat moins dopé est employé, de l’ordre de 6,5×1012

at/cm3, conduisant à une profondeur de déplétion de 20 µm. Des implantations sont ajoutées
pour réduire le courant d’obscurité. L’efficacité quantique est alors proche de 70% sur l’ensemble
du spectre 400 à 1000 nm (figure 1.34), le courant d’obscurité est de l’ordre de 5 à 15 nA/cm2.
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Fig. 1.34 – Efficacité quantique d’un capteur hybride [Pai07]
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Une alternative intéressante est apportée par un transistor de reset PMOS, permettant un
fonctionnement à une tension Vdd plus basse [Xu01a]. Le pixel de 20×20 µm2 est fabriqué
avec une technologie 0,5 µm. Avec un substrat massif, la fabrication d’un PMOS à cet endroit
nécessiterait l’implantation d’un caisson N, ce qui limiterait le facteur de remplissage. Ici, les
transistors étant répartis sur des îlots de silicium, ce problème est éliminé. Le transistor de reset
PMOS fonctionne avec une tension d’alimentation de 1,2 V et assure un comportement identique
à celui d’un NMOS sous une tension de 2 V.

Une dernière innovation est apportée avec des pixels à quatre transistors comportant, en plus
de la photodiode, une grille de transfert et un nœud de lecture sur la couche support [Cho06].
Cette architecture permet d’éliminer le bruit de réinitialisation et de diminuer le courant d’obs-
curité en plaçant la diode à distance de l’interface silicium-oxyde.

Grille de 
transfert RST VDD SEL LIN 

p+ 
n 

p-Si 

p+ 

Fig. 1.35 – Structure d’un pixel hybride à 4 transistors

Cette architecture de pixel hybride permet d’obtenir des performances robustes, notamment
en terme de bruit et de sensibilité, tout en utilisant les procédés des technologie CMOS clas-
siques. Sur ce point, elle est plus intéressante que la technologie d’illumination par la face arrière
qui implique un collage et un amincissement délicats. Cependant, les problèmes posés par la mi-
niaturisation des pixels ne sont que partiellement résolus, car même si le facteur de remplissage
effectif est important avec une extension de la zone de charge d’espace, la taille de la photodiode
elle-même reste inchangée et l’ombrage par les interconnexions reste problématique. La charge
à saturation reste identique, n’apportant pas de solution pour augmenter le rapport signal sur
bruit et la dynamique. Il nous faut, à ce stade, comprendre les avantages associés aux transistors
sur SOI et à l’illumination directe de la couche photosensible, mais aussi considérer une approche
qui permette une augmentation de la surface photosensible. L’idée de séparer les éléments du
pixel sur deux niveaux de silicium est très judicieuse, car elle permet d’éloigner la photodiode
des sources de courant d’obscurité. Si les différents éléments peuvent être réellement empilés,
une extension de la photodiode jusqu’à occuper toute la taille du pixel est envisageable.
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1.3.3 Capteurs TFA (Thin Film on ASIC)

La technologie abordée dans cette partie a fait son apparition au début des années 1990
[Fis91], elle permet de dissocier verticalement les différents éléments constitutifs du pixel. Le
photosite est mis à distance des transistors de commande, de telle sorte que ces deux ensembles
aient sur leurs niveaux respectifs une géométrie et une fabrication optimisées. Avec un facteur
de remplissage de 100%, cette configuration se prête parfaitement à la miniaturisation. Plusieurs
appellations sont utilisées, la plus courante étant "Thin Film on ASIC" (TFA) [Sch97].

La technologie TFA permet de dépasser les faiblesses des APS en intégrant verticalement un
circuit intégré de technologie CMOS pour la partie lecture et un détecteur à base de silicium
amorphe hydrogéné. La séparation entre le circuit et la photodiode est réalisée avec un oxyde
épais de 1 à 2 µm (figure 1.36). Le photodétecteur utilise les propriétés optiques du silicium
amorphe, notamment d’un coefficient d’absorption 10 fois supérieur au silicium monocristallin
dans le domaine visible et présentant un maximum d’absorption à 550 nm.

Electrode supérieure 

Photodiode a-Si:H  

Electrode inférieure 

Couche de passivation 

ASIC 

Fig. 1.36 – Structure verticale d’un imageur TFA

Le fonctionnement de ce type de pixel est décrit en détail à travers les publications de Silicon
Vision [Boh98] [Lul00], il repose sur un multicouche de silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) dé-
posé par PECVD à la surface du circuit, à une température aussi basse que 150̊ C pour préserver
la fiabilité du circuit. La présence d’hydrogène est favorable car elle diminue la densité de défauts
à l’intérieur de la bande interdite en évitant la formation de liaisons pendantes, se traduisant
par des mobilités plus élevées que dans le a-Si pur.

La photodiode consiste en une couche de a-Si:H intrinsèque intercalée entre deux électrodes,
créant un champ électrique suffisant pour entraîner une collection des charges dans la partie
intrinsèque. Une photodiode typique est illustrée en figure 1.37. Elle utilise le dernier niveau
de métal comme électrode inférieure, puis un empilement de trois couches de a-Si:H : dopée
N, intrinsèque et dopée P et finalement une couche d’oxyde conducteur transparent (TCO). La
couche de silicium amorphe dopée N est optionnelle, un contact Schottky pouvant être utilisé.

Un recuit est généralement ajouté pour réduire la densité d’états dans le silicium et diminuer
le courant d’obscurité. Ce dernier varie exponentiellement avec la température, et double tous
les 15 degrés, à comparer à 8 degrés pour les photodiodes en silicium monocristallin.
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Fig. 1.37 – Vue en coupe d’un capteur d’images TFA

Les pixels sont de type 3T. L’électrode inférieure est reliée à une zone de source/drain du
transistor de reset, ainsi qu’à la grille du transistor suiveur, par l’intermédiaire des niveaux de
métallisation. La filtration de la couleur est généralement réalisée à l’aide de filtres colorés de
type Bayer. Une autre solution utilise la dépendance de la réponse spectrale en fonction de la
tension de polarisation de la diode : la réponse maximale évolue de manière continue de 490 nm
en court circuit à 620 nm pour une tension de −1 V [Boh98].

L’intégration TFA met la priorité sur le taux de remplissage et une photodiode de grande
taille malgré la présence d’un circuit de lecture. Les performances de ces capteurs sont très inté-
ressantes du point de vue de la charge à saturation et de la dynamique. La partie de traitement du
signal bénéficie elle aussi d’une plus grande place, ce qui permet une grande fonctionnalisation,
comme en témoigne cet exemple de capteur TFA avec une dynamique de 120 dB, comportant
en outre un obturateur électronique dans chaque pixel [Lul00].

En revanche, elle souffre d’inconvénients qui bloquent son développement. Un vieillissement
prématuré du silicium amorphe, qui se traduit par une baisse de la sensibilité, est observé en
présence d’éclairements intenses : il s’agit de l’effet Staebler-Wronski. Il peut être vu comme
un problème crucial pour les applications nécessitant une grande stabilité. Néanmoins, cet effet
peut être réduit fortement en optimisant les conditions de dépôt [Mou06].

Plus pénalisant, ce type de capteur présente un bruit kTC important du fait de son architec-
ture à trois transistors, la réalisation d’une grille de transfert étant exclue sur silicium amorphe.
Les pixels à quatre transistors ayant défini un standard de performance élevé en terme de niveau
de bruit, les architectures sans double échantillonnage corrélé ont globalement été abandon-
nées pour les pixels fortement miniaturisés. Enfin, sa fabrication met en jeu des procédés non
standards dans l’industrie des semiconducteurs : même si le silicium amorphe est déposé dans
des systèmes PECVD courants, le chrome et l’ITO sont, quant à eux, totalement étrangers aux
technologies classiques. Dès lors, la réalisation de capteurs TFA est complexe à mettre en œuvre.
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1.4 Conclusion

Après avoir vu les principes à la base du fonctionnement des capteurs et abordé la dynamique
de miniaturisation des pixels, les défis technologiques associés ont été mis en lumière. Afin de
dépasser les limites des architectures classiques, des conceptions en rupture ont permis d’élargir
le spectre des innovations. Si l’illumination par la face arrière révèle d’excellentes perspectives
pour une amélioration de l’efficacité quantique, les capteurs hybrides SOI apportent la possibilité
de niveaux de photodétection et de lecture séparés et optimisés. En revanche, seule la solution
TFA a un impact sur le facteur de remplissage et la charge à saturation.

L’idée, à présent, est de considérer une architecture qui rassemble tous ces avantages mais
qui contourne le niveau de bruit élevé de l’architecture TFA, en considérant un pixel à quatre
transistors où le silicium amorphe est remplacé par du silicium monocristallin.

Ce genre d’architecture est rendu possible et s’inscrit dans la thématique de l’intégration
électronique en trois dimensions. Le chapitre suivant est dédié à ce thème et présentera l’in-
tégration en trois dimensions en décrivant ses avantages et en dressant un état de l’art des
technologies employées. Nous approfondirons le cas des capteurs d’images CMOS et découvri-
rons que la première motivation pour cette technologie n’a pas été la miniaturisation. Si l’idée
n’est pas nouvelle, les seules références bibliographiques concernant un pixel fortement miniatu-
risé sont celles qui ont été publiées dans le cadre de ce travail. Nous sommes convaincus qu’une
telle technologie, associée à une illumination par la face arrière, peut apporter des solutions pour
permettre la poursuite de la miniaturisation avec un niveau de performances élevé.
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Introduction

Ce chapitre a pour objectif de détailler l’intégration d’un pixel fortement miniaturisé en
trois dimensions. Dans un premier temps, le contexte général de l’intégration électronique tridi-
mensionnelle est présenté, sous ses côtés historique et technologique. Longtemps consacré à des
travaux de laboratoire, cet aspect de la microélectronique est de plus en plus étudié, devenant
une thématique industrielle forte, et ce pour plusieurs raisons. Non seulement elle permet de dé-
passer les limitations des interconnexions actuelles en limitant leur longueur totale sur une puce,
mais elle permet en outre une intégration très dense, recherchée notamment pour les mémoires.
Elle peut autoriser l’intégration de technologies hétérogènes, habituellement incompatibles. L’in-
tégration tridimensionnelle peut être implémentée à différentes échelles depuis la mise en boîtier
jusqu’à l’empilement de transistors.

Après l’introduction générale, le cas des pixels CMOS sera abordé. Il mettra en évidence
plusieurs exemples dans la littérature depuis les années 1980 ; l’idée d’un pixel 3D n’est donc pas
nouvelle. Nous présenterons les bénéfices en termes de fonctionnalisation et de performances.
Nous exposerons les technologies de fabrication des circuits 3D, notamment le collage et la réali-
sation des interconnexions 3D. Une partie importante sera consacrée au dimensionnement de ces
dernières : la densité d’interconnexions 3D va se révéler dépendante de la précision d’alignement
lors du collage.

Le cas particulier de pixels fortement miniaturisés sera détaillé : le déplacement des transis-
tors de lecture va se traduire par une augmentation importante de la surface photosensible, qui
sera évaluée pour un pixel de 1,4 µm en fonction de la dimension des contacts 3D. L’incidence de
cette dimension sur les performances du pixel 3D permettra de dresser des spécifications sur la
géométrie à respecter. La limitation de l’alignement va se révéler rédhibitoire pour l’application
de pixel 3D en regard des spécifications établies, et forcera l’étude d’une voie alternative à la
construction habituelle parallèle. En ce sens, si l’idée d’un pixel 3D est ancienne, sa réalisation
pour des tailles de pixel de l’ordre du micromètre se révèle d’une difficulté singulière.

Finalement, nous présenterons la possibilité de réduire la surface totale des capteurs en
empilant une partie du circuit logique pour plusieurs configurations de capteurs.

2.1 L’émergence d’une technologie alternative

2.1.1 Historique et motivations pour l’intégration 3D

Si l’intégration en trois dimensions constitue actuellement un des domaines de la microélec-
tronique les plus actifs [Aka86] [Ban01] [Bur06] [Koy06b] [Bey07], elle n’en demeure pas moins un
concept ancien qui a évolué depuis deux décennies en marge de la miniaturisation. Conceptua-
lisée à travers la loi de Moore, la miniaturisation a permis d’atteindre des densités d’intégration
colossales sur des circuits planaires, mais elle comporte intrinsèquement un périmètre limité
qu’une intégration 3D peut désormais dépasser.
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2.1.1.1 La loi de Moore et ses limitations

L’idée qui prévaut depuis la conception des premières générations de circuits intégrés est une
évolution continue vers une plus grande densité d’intégration et de complexité. Cette idée a été
très vite conceptualisée, notamment sous la forme d’une loi établie en 1965 par Gordon Moore,
un des cofondateurs d’Intel. Cette prédiction est connue depuis cette époque sous le nom de loi
de Moore, et prévoit que le nombre de transistors par puce double sur une période de l’ordre
de deux ans, qui correspond à une génération technologique. Cette loi est devenue un objectif
admis et partagé par la communauté et se vérifie depuis près de quarante ans. L’idée véhiculée la
plus forte est celle d’une miniaturisation permanente de la taille des transistors, assurée par une
recherche multidisciplinaire couvrant la conception autant que le développement de matériaux
et procédés adaptés. La figure 2.1(a) illustre la loi de Moore dans le cas de microprocesseurs ;
elle montre à quel point l’évolution a été permanente. Le premier microprocesseur comptait
2200 transistors quand la dernière génération en intègre plus d’un milliard (figure 2.1(a)). Si elle
est essentielle pour améliorer individuellement la performance des transistors, et en particulier
les vitesses de commutation, cette évolution n’est pas sans poser certaines limitations sur la
performance des circuits dans leur ensemble.
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Fig. 2.1 – Miniaturisation des transistors - loi de Moore. (a) Complexité des microprocesseurs au
cours du temps. (b) Délais de propagation sur une ligne de 1 mm de long et délai de commutation
d’un inverseur en fonction du nœud technologique [Das04].

Dès 1999, l’ITRS prévoyait qu’en-dessous du nœud technologique 130 nm, l’amélioration des
performances des circuits impliquerait l’introduction de ruptures technologiques. La réduction
des tailles critiques a permis d’augmenter formidablement la performance des transistors et en
conséquence de réduire leur délai de commutation, mais n’a pas eu le même effet positif sur les
interconnexions. Pour les circuits planaires, la densité des transistors et des interconnexions ne
cesse d’augmenter, et la longueur totale des interconnexions également. Ceci est particulièrement
vrai pour les lignes globales utilisées pour la distribution d’horloge, parcourant l’ensemble de la
puce avec des longueurs de l’ordre du mm ou du cm. La miniaturisation s’est accompagnée d’une
augmentation de la taille des puces, du fait de l’ajout permanent de nouvelles fonctionnalités à
chaque génération. Ceci a été rendu possible grâce aux progrès continus faits sur les rendements



54 Intégrer un pixel miniaturisé en trois dimensions

de fabrication, qui autorisent ainsi de réaliser des puces de plus grande surface. La nécessité
d’obtenir des lignes de métal à la fois moins larges, moins épaisses et de plus en plus longues
pour traverser la puce, augmente résistances et capacités. L’augmentation consécutive du produit
RC se traduit par une détérioration des délais de propagation [Ban01]. Si le délai de commutation
des transistors constituait l’élément limitant jusque récemment, cette tendance est inversée dans
les circuits actuels (figure 2.1(b)). Pour le nœud 65 nm, le délai associé à une ligne globale
de 1 mm est supérieur de deux décades au délai de commutation des transistors NMOS et
les interconnexions sont responsables de plus de 50% de la puissance dynamique consommée
par la puce [Sca07]. L’énergie par bit transmis en fonction de la distance est de l’ordre du fJ
pour le transport depuis la source jusqu’au drain dans un transistor, elle est de l’ordre du pJ
pour un déplacement de 1 cm (100 pJ entre deux puces) (figure 2.2) [AM06]. La longueur des
interconnexions globales ne profite pas de la miniaturisation des transistors et des lignes de métal
locales.

De nouveaux matériaux ont été introduits à partir de la technologie 0,25 µm pour réduire le
délai RC, notamment le cuivre et les diélectriques à faible permittivité. Néanmoins, la résisti-
vité du cuivre augmente avec la miniaturisation des lignes, du fait de la contribution croissante
de la diffusion aux interfaces (figure 2.2(b)). Les effets d’auto-échauffement risquent également
d’augmenter la résistivité. Conduisant à une dégradation des performances et inversant la ten-
dance historique de la microélectronique, la question des interconnexions implique une évolution
technologique.
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Fig. 2.2 – (a) Coût énergétique de la communication en fonction de la distance : 1) inverseur
CMOS 100 nm, 2) inverseur CMOS 1000 nm ; 3) ligne Cu de 1 cm, 4) connexion puce à puce
(C=1 pF, V=2,5 V), 5) connexion optique, 6) Firewire, 7) couplage capacitif, 8) lien radio UWB
[AM06]. (b) Résistivité d’une ligne de cuivre en fonction de sa largeur (h=0,25 µm) [Sca07].

Une intégration verticale permet de dépasser ces limitations en remplaçant les intercon-
nexions globales par des vias de dimension micronique. Les circuits 3D sont ainsi conçus à partir
de plusieurs strates de circuit associées par des interconnexions verticales courtes, autrement
appelée vias 3D ou Through Silicon Via. Les différents blocs fonctionnels du circuit ont une
connectivité accrue (figure 2.3(a)) et dans le même temps la distribution des longueurs d’in-
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terconnexions se resserre (figure 2.3(b)). La consommation d’énergie et les temps d’accès sont
plus faibles que dans n’importe quelle configuration planaire. Finalement, la surface de silicium
consommée par les interconnexions diminue, ce qui permet une plus grande densité de transistors.
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Fig. 2.3 – Intérêt d’une intégration 3D pour les interconnexions : (a) Remplacement des in-
terconnexions longues, connexion verticale dense des blocs de circuit. (b) Longueur et nombre
d’interconnexions - 2D et 3D [Das04].

L’intégration 3D apporte en outre une alternative aux coûts élevés d’une nouvelle génération
technologique, notamment en matière de photolithographie. Il est rapporté qu’à partir du nœud
22 nm, empiler 4 wafers devient plus avantageux pour doubler la densité de transistors que de
réduire leurs dimensions d’un facteur

√
2 [AM06]. La miniaturisation des transistors sur silicium

va se poursuivre encore plusieurs générations, mais elle sera de toute évidence de plus en plus
associée à des scenarios d’intégration tridimensionnelle.

2.1.1.2 Gain en densité

L’empilement vertical se traduit par une réduction de la surface finale du circuit par rap-
port à une intégration planaire. Les blocs fonctionnels qui composent une puce sont fractionnés
et empilés les uns au-dessus des autres, comme l’illustre la figure 2.4(a). Dans le même temps
l’augmentation de l’épaisseur totale est minime, des couches de quelques microns pouvant être
empilées. L’augmentation de la densité surfacique d’intégration est un atout considérable dans
le contexte de la miniaturisation des systèmes nomades fortement intégrés. Une "super-puce",
combinant verticalement l’ensemble des fonctions du système, du processeur aux capteurs ou
autres éléments MEMS, est proposée comme but ultime [Koy05].

Le domaine des mémoires étant le premier consommateur de technologies de lithographie
complexes et coûteuses, il a été l’un des premiers à investiguer le bénéfice d’architectures tri-
dimensionnelles et à les rendre industrielles. Pour une densité d’interconnexions verticales de
104/mm2 avec des diamètres de 10 µm, l’empilement de 11 niveaux de mémoire conduit à une
densité de stockage dix fois supérieure à une technologie planaire [Koy06b].
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(a) (b)

Fig. 2.4 – (a) Augmentation de la densité par une intégration verticale [Koy06a]. (b) Mémoire
DRAM 3D de 1Gb [Sin05].

Tous les types de mémoires bénéficient de cette tendance. Plusieurs réalisations de mémoire
flash NAND 3D ont été rapportées [Lai06], avec une capacité jusqu’à 4 Gb en technologie 45 nm
[Par09]. L’intégration 3D se révèle en outre une alternative supérieure à la miniaturisation lors-
qu’il s’agit de réduire les interférences entre cellules. La première mémoire DRAM 3D de 1 Gb
a été rapportée en 2005 (figure 2.4(b)). Elle comporte quatre niveaux de mémoire empilés sur
un circuit logique, pour une surface de 31 mm2 [Sin05]. La capacité des DRAM 3D a atteint 4
Gb en 2007 [Kaw07] et 8 Gb en 2009 pour une surface de 98,1 mm2 [Kan09]. Finalement une
mémoire SRAM 3D à 6 transistors avec une cellule de 0,16 µm2 est rapportée [Lim05].

2.1.1.3 Les possibilités d’une intégration hétérogène

En plus du gain en densité obtenu en empilant plusieurs strates de circuits, l’intégration 3D
accomplit facilement l’association de technologies hétérogènes, difficile à implémenter dans le cas
de Systems on Chip (SOC) planaires. En effet, leur conception implique des compromis techno-
logiques, pour satisfaire des contraintes de fabrication, au détriment de performances optimales.
Le choix du substrat est un exemple typique de spécifications variables : une haute résistivité est
souhaitée pour les circuits RF, une faible épaisseur de SOI offre des performances de transistor
élevées, mais une faible efficacité quantique pour des pixels CMOS. En outre, le silicium n’est
pas bien adapté aux applications optoélectroniques et la majorité des semiconducteurs III-V
(InSb, InGaAs, InGaP) ou II-VI (HgCdTe) ont des paramètres de maille incompatibles avec
une croissance sur silicium.

A l’inverse, les multiples couches d’un circuit 3D peuvent être réalisées de manière indépen-
dante et optimisée : il devient possible de fabriquer les composants sur un substrat approprié
et de les associer verticalement à un autre substrat ou un circuit [Sch98]. L’optoélectronique
devient compatible avec le silicium, associant lasers à émission de surface (VCSEL), guides
d’onde et micro-miroirs sur des circuits CMOS [Iye02] [Lu03]. Finalement, l’intégration verticale
permet d’assembler des puces de tailles diverses potentiellement produites dans des usines diffé-
rentes, avec une réduction des coûts et des temps de conception par rapport aux System on Chip.
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(a) (b)

Fig. 2.5 – Intégration 3D hétérogène : (a) Puce à base d’InP reportée sur un circuit silicium
[Cha06a]. (b) FPA à base de HgCdTe "hybridé" sur un circuit 3D [Tem06].

Des technologies très spécifiques, voire peu industrielles, peuvent dès lors tirer un avantage
de la miniaturisation des transistors situés sur un autre niveau. L’empilement de circuits mixtes
à base d’InP et de Si est rapporté [Cha06a] (figure 2.5(a)) [Mul06]. Cette association contri-
bue à l’essor de substrats novateurs [Asp06], de même qu’à la réalisation de capteurs hybrides
performants sur silicium. Des matrices à plan focal (FPA) pour l’imagerie infrarouge sont réa-
lisées à partir d’une couche de photorécepteurs à base de HgCdTe [Tem06] ou d’InP [War06],
empilée sur plusieurs niveaux de circuits CMOS (figure 2.5(b)). Les fonctions d’amplification,
de conversion analogique-numérique et de traitement numérique sont dissociées verticalement ;
les interconnexions verticales courtes permettent une large bande passante.

2.1.1.4 Traitement parallèle des signaux

L’association verticale introduit la possibilité d’un traitement parallèle du signal, ce qui
constitue une voix prometteuse pour des communication à large bande passante entre les couches.
Le cas des microprocesseurs à cœurs multiples est un exemple typique qui suscite un intérêt
croissant. L’utilisation de plusieurs cœurs, si elle permet des vitesses de calcul élevées, implique
de disposer d’une bande passante élevée entre la logique et la mémoire cache. Une solution
est trouvée en empilant un niveau de mémoire cache directement au-dessus du microprocesseur
avec de nombreux bus parallèles [Lee00] : l’accès au cache est obtenu en un nombre de cycles
d’horloge plus faible et la bande passante interne est augmentée [Li08]. L’empilement d’une
mémoire SRAM sur un microprocesseur 65 nm à 80 cœurs a été rapporté avec une bande
passante totale de 1,62 Tb/s à 3 GHz (figure 2.6) [Bau08].

Le traitement parallèle massif utilisé dans cette configuration est un atout important de
l’intégration 3D, qui trouve également nombre d’applications dans le domaine des capteurs
d’images rapides et bio-inspirés.
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Fig. 2.6 – (a) Configurations cœur/cache 2D et 3D [Hae08]. (b) Mémoire sur microprocesseur
80 cœurs pour calcul à la tera-échelle [Bau08].

2.1.2 Evolution des technologies 3D - échelles

2.1.2.1 Intégration 3D à l’échelle du boîtier

L’intégration 3D s’est avant tout inscrite dans le concept "More than Moore", basé sur une
diversification des fonctionnalités à travers l’association de technologies hétérogènes. Pour des
raisons de maturité technologique, elle a d’abord émergé industriellement dans le domaine de
la mise en boîtier. De nombreuses configurations ont été envisagées et ont donné lieu à autant
d’appellations [AS98]. Sans en dresser une liste exhaustive, il s’agit de décrire l’évolution de ces
technologies et leur adaptation aux échelles les plus avancées.

Une technologie planaire permet d’associer plusieurs puces sur un substrat fonctionnalisé qui
comporte des interconnexions enterrées. Il s’agit de la technologie Multi-Chip Module (MCM),
un exemple est montré en figure 2.7(a). Même si cette solution est performante, sa surface élevée
constitue un frein pour la miniaturisation des systèmes.

L’association verticale de ces puces devient un System in Package (SiP). Presque tous les
types de composants peuvent être intégrés, permettant d’imaginer des systèmes complets com-
portant des éléments optiques, fluidiques voire biologiques. Un exemple est illustré en figure
2.7(b) où 15 puces ont été empilées [Cog06]. La compacité du boîtier final est très élevée même
si la présence des fils de câblage en périphérie constitue toujours une perte de surface. Celle-ci
peut être éliminée par le biais de vias traversant le silicium (TSV). Le terme Wafer Level Pa-
ckage (WLP) est utilisé, la technologie étant mise en œuvre à l’échelle du wafer avant même
que les puces ne soient découpées. Après un amincissement des wafers, les vias sont réalisés ;
une couche métallique redistribue finalement les connexions sur la face arrière du circuit (figure
2.7(c)). Cette solution apporte une plus grande compacité avec un temps de fabrication et des
coûts réduits. D’autres concepts sont cités par ailleurs, comme le System on Package (SOP)
[Tum04] ou le System on Wafer (SOW) [Sil06].

2.1.2.2 Intégration 3D à l’échelle de la puce

Un empilement 3D à l’échelle du circuit a également été recherché pour atteindre des den-
sités d’intégration plus élevées. S’il s’est longtemps heurté à des limitations technologiques, il
suscite depuis 2005 un intérêt fort des industriels. On parle d’intégration 3D-IC : plusieurs
strates de circuit comportant transistors et niveaux d’interconnexion sont assemblées par col-
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(a) (b) (c)

Fig. 2.7 – (a) MultiChip Module [Kni02], (b) System in Package avec 15 puces empilées [Cog06],
(c) Wafer Level packaging utilisant des vias traversants (STMicroelectronics).

lage, séparées par un matériau isolant (figure 2.8). L’assemblage implique plusieurs technologies
élémentaires qui sont le collage, l’amincissement du silicium et la réalisation d’interconnexions
3D. Ces technologies et leurs enjeux seront discutés plus loin, en particulier leur compatibilité
avec la miniaturisation.

Les premiers travaux ont été rapportés dans les années 80 [Aka86], principalement par des la-
boratoires. Des connexions 3D à l’échelle micronique sont aujourd’hui disponibles (figure 2.8(a))
[Fra07], ce qui ouvre la voie à des circuits 3D avec des densités d’interconnexions verticales éle-
vées. La technologie peut être implémentée dans une approche puce-sur-wafer ou wafer-sur-wafer.
La première permet de ne coller que les puces testées fonctionnelles (Known Good Dies), et de
tailles différentes. Le second permet un gain de temps mais comporte le risque de rendements
inférieurs.

(a) (b)

Fig. 2.8 – Empilements 3D à l’échelle du circuit : (a) Circuit 3D à base de vias 3D gravés dans
l’oxyde [Fra07], (b) Circuit 3D comportant un niveau sur Si contraint [Mor06].

Nombre de références décrivent des exemples de 3D-IC, qui peuvent comporter des circuits à
haute performance. L’empilement de circuits 0,13 µm fabriqués sur substrats SOI conserve des
performances élevées [Gua02]. Plus récemment, la technique a été validée sur une technologie
65 nm fabriquée sur des substrats de 300 mm sur Si contraint (figure 2.8(b)) [Mor06]. L’approche
3D-IC connait un intérêt croissant ces deux dernières années tant les perspectives de fonction-
nalisation sont nombreuses. Les capteurs d’images CMOS comptent plusieurs exemples utilisant
cette technique, ils sont l’objet de la section suivante.
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2.1.2.3 Intégration 3D à l’échelle des transistors

De manière ultime, l’intégration 3D peut être implémentée à l’échelle des transistors. En
augmentant la compacité des cellules sans nécessiter de miniaturisation supplémentaire, elle est
utilisée par exemple dans le cas des mémoires. La figure 2.9(a) montre une cellule SRAM 3D à 6
transistors en technologie 65 nm [Lim05]. La réalisation d’une cellule SRAM à 4 transistors sur
deux niveaux est également décrite, bénéficiant d’un contrôle de la tension de seuil des transistors
supérieurs par les grilles inférieures [Bat08a]. Finalement, une mémoire NAND avec une cellule
de seulement 0,0021 µm2/bit est rapportée [Par09].

Une proximité poussée des composants est parfois recherchée, pour l’empilement de transis-
tors NMOS et PMOS sur des niveaux distincts ; certains auteurs parlent de couches dual-CMOS
[Hay91]. La mobilité des trous étant plus faible que celle les électrons, les PMOS sont fabriqués
sur un niveau en germanium ce qui leur procure une meilleure mobilité (figure 2.9(b)). Ainsi
connectés de manière dense, cette approche permet d’obtenir des inverseurs 3D performants
[Won07]. Un empilement de ce type peut être utilisé pour dissocier verticalement les transistors
très larges, par exemple dans le cas d’un amplificateur RF [Che08].

(a) (b) (c)

Fig. 2.9 – Empilements 3D à l’échelle des transistors : (a) Vue en coupe d’une mémoire SRAM
3D à 6 transistors [Lim05], (b) Vue du dessus d’une mémoire SRAM à 4 transistors ; les PMOS
sont fabriqués sur Ge [Won07], (c) Empilement de deux niveaux de transistors CMOS à grille
HfO2/TiN [Cou08a].

Le spectre de l’intégration 3D s’étend de l’amélioration des performances des interconnexions
jusqu’à la conception de circuits novateurs dans leur habilité à dissocier le traitement des signaux
sur des couches fonctionnalisées. Sa compatibilité avec des technologies industrielles devient
réaliste, en plus d’être compatible avec la miniaturisation. Elle peut être implémentée à toutes
les échelles avec une variété de schémas d’intégration. Les capteurs d’images ont bénéficié de ces
technologies 3D depuis leur origine, dès 1986. La section suivante détaille les avantages de ces
capteurs 3D, qui restent globalement l’œuvre de laboratoires.

2.1.3 Capteurs d’images 3D - bénéfices et exemples

Un niveau de photodétection est associé verticalement avec plusieurs strates de circuits pour
former un capteur 3D avec une empreinte réduite. Celui-ci peut être facilement illuminé par la
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face arrière et ainsi bénéficier d’une large efficacité quantique. Par ailleurs, dans cette configu-
ration, la surface de la photodiode correspond sensiblement à la surface totale du pixel, comme
illustré en figure 2.10. Le facteur de remplissage est considérablement augmenté, notamment
pour des pixels comportant un nombre élevé de transistors, avec des valeurs proches de 100 %
[Fu07] [Sun05].
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Fig. 2.10 – (a) Structure d’un capteur d’images 3D [Nis87]. (b) Photographies d’un capteur
tridimensionnel : matrice photosensible, circuit analogique et ADC/ALU [Koy05].

Les premières réalisations sont japonaises, le premier capteur en 1987 comportant des pixels
de 1,1 mm2 avec une technologie CMOS 2 µm [Nis87]. En plus de performances électro-optiques
supérieures grâce à une efficacité quantique et un facteur de remplissage élevés, le pixel peut
bénéficier d’un circuit de lecture plus complexe et conduire à des capteurs novateurs. Le traite-
ment parallèle des signaux des pixels est ainsi à la base de de capteurs ultra-rapides ou de rétines
artificielles. Finalement, une attention particulière sera portée sur la technologie développée au
MIT, car elle est la plus dynamique à l’heure actuelle.

2.1.3.1 Lecture parallèle massive des pixels

Certaines applications, notamment scientifiques et industrielles, nécessitent des dynamiques
et des vitesses de fonctionnement élevées, par exemple 120 dB à 1000 poses/s. Ces performances
ne sont pas accessibles à un capteur conventionnel dans un mode de lecture par balayage. Ce
genre d’application bénéficie typiquement d’une architecture 3D dans laquelle les pixels sont
associés verticalement au circuit de lecture pour un traitement simultané massif des signaux
analogiques. Le niveau de traitement peut inclure des filtres, des convertisseurs analogique-
numérique et des mémoires. De fait, pour ces capteurs, la détection, la quantification et le
traitement des données de tous les pixels sont opérés dans un schéma parallèle, avec des vitesses
de traitement extrêmement élevées.

Le premier capteur 3D ultra-rapide a été rapporté en 1987 et comportait trois niveaux de
circuits, constitués des convertisseurs analogique-numérique 2 bits et d’unités logiques arithmé-
tiques (figure 2.10(b)). Le traitement complet de la matrice s’opère en 3,3 µs [Nis87]. La décennie
suivante a connu une multiplication des projets visant à réaliser des systèmes de vision en temps
réel à faible consommation, notamment à l’Université Tohoku (Japon) [Kur97], et aux Etats
Unis [McI98]. Un capteur 3D comportant 4 niveaux est rapporté [Mat98], une diminution de la
dissipation de puissance d’une décade par rapport à un circuit planaire est envisagée [McI98].
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L’Université Tohoku et le MIT constituent, à l’heure actuelle, les principaux acteurs dans ce
domaine. Si la première a surtout été motivée par la réalisation de rétines artificielles, le second
a élaboré une technologie multi-projet ouverte dont plusieurs laboratoires ont pu bénéficier.

2.1.3.2 Rétines artificielles

Si la lecture parallèle massive autorise des vitesses de fonctionnement élevées, elle promet
également des avancées en matière de capteurs intelligents, notamment dans le domaine neuro-
morphique. La rétine est un exemple typique de système biologique tridimensionnel, dans lequel
un réseau de photorécepteurs est associé verticalement à plusieurs couches de cellules constituant
des niveaux successifs de traitement du signal [Kat86].

La réalisation de rétines artificielles est d’un intérêt croissant pour la médecine et la robotique
[Koy05]. Nombre de patients perdent la vue à la suite d’une dépigmentation de la rétine ou d’une
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Ces deux pathologies se traduisent par une incapacité des
cellules photoreceptrices à convertir les signaux lumineux en signaux électriques, alors même que
les autres cellules composant la rétine restent souvent fonctionnelles. Une relative perception
visuelle peut ainsi être obtenue en stimulant électriquement ces cellules : une prothèse rétinale
est constituée d’un photodétecteur, d’un circuit de traitement et d’un générateur de stimulus de
courant connecté à une matrice d’électrodes [Tan07].

(a) (b)

Fig. 2.11 – [Tan07] (a) Rétine artificielle conventionnelle : photodétecteur et circuit de traitement
sont en dehors de l’oeil, seule la matrice d’électrode est implantée sur la rétine. (b) Structure
biologique de la rétine (cellules bipolaires, horizontales, amacrine et ganglionnaire) et coupe
schématique d’un circuit 3D équivalent.

Les capteurs neuromorphiques ont peu bénéficié de la miniaturisation des transistors MOS,
car ils sont restés confrontés à des limitations en terme d’interconnexion [AM06]. Néanmoins, une
intégration 3D dans laquelle les fonctions des cellules rétinales sont dissociées sur des couches
de circuits empilées minimise ce constat [Gru06]. Grâce à un traitement vertical parallèle, le
photorécepteur reçoit la lumière et la convertit en signal électrique interprété par le circuit qui
effectue des opérations d’extraction de forme et de détection de mouvement. Le générateur de
stimulus de courant placé à la surface de la rétine restitue des signaux qui sollicitent les cellules
restantes : le patient perçoit un point lumineux.
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Les rétines artificielles 3D sont étudiées depuis une vingtaine d’années [Kat86], elles restent
majoritairement l’œuvre de laboratoires japonais [Kur00] [Koy01]. A la différence des prothèses
basées sur une technologie planaire (figure 2.11), l’intégration 3D permet de réaliser des rétines
totalement implantables [Tan07]. Un prototype comportant 16 pixels de 20×20 µm, fabriqué
dans une technologie 0,35 µm et comportant 16 électrodes est rapporté [Koy05].

2.1.3.3 Technologie du MIT Lincoln Laboratory

Le programme de capteurs d’images 3D du MIT est à ce jour le plus important, largement
supporté par l’agence pour les projets de recherche avancée de la défense américaine (DARPA).
Il a permis le développement d’une technologie 3D sur substrat SOI totalement dépeuplé ouverte
aux laboratoires, dont a émergé un certains nombre de capteurs au cours des années 2000.

Un capteur 3D comportant deux niveaux de circuits est rapporté en 2000 avec des pixels de
12 µm [Bur00]. Les photodiodes illuminées par la face arrière et les convertisseurs analogique-
numérique sont fabriqués sur substrat SOI avec une technologie CMOS de 0,8 µm et deux
niveaux de métallisation (figures 2.12(a) et 2.12(b)). La dynamique dépasse 100 dB pour une
consommation moyenne de 60 nW/pixel sous éclairage ambiant (Vdd=3 V) [Bur01].

Un capteur 3D Mégapixel a été conçu en 2005 avec des pixels à trois transistors de 8 µm
(figures 2.12(c) et 2.12(d)) [Sun05]. Réalisé dans une technologie CMOS SOI 0,35 µm, il dé-
montre la compatibilité de la technologie avec des résolutions d’image élevées. Des transistors
de réinitialisation PMOS et des capacités in pixel sont utilisées pour améliorer la dynamique.
Les performances du pixel sont résumées dans le tableau 2.1.

Nb. transistors > 3,8 millions
Nb. vias 3D > 1 million

Rendement vias 3D > 99,999%
Courant d’obscurité - photodiode <0,2 nA/cm2 (*)
Courant d’obscurité - capteur 3D 1-3 nA/cm2 (*)

Facteur de conversion avec capa. 2,7 µV/e−, sans capa. 9,4 µV/e−

Charge à saturation avec capa. : 350 ke−, sans capa. : 85 ke−

Tab. 2.1 – Performances du capteur 3D Mégapixel [Sun05]. (*) la température n’est pas précisée
pour le courant d’obscurité.

Des pixels complexes, basés sur des photodiodes à avalanche en mode Geiger couplées avec un
chronométrage à grande vitesse, ont été réalisés pour l’imagerie laser-radar (LADAR) [Aul06].
Un pixel de 50 µm, schématisé en figure 2.12(e), est intégré sur trois niveaux et comporte 227
transistors et 6 vias 3D de 1,5 µm de diamètre 2.12(f). Le troisième niveau utilise une technologie
SOI 0,18 µm.

Plusieurs architectures ont été testées pour effectuer une réduction du bruit dans le pixel
[Gru06] [Sun07]. Un pixel de 24 µm comportant six transistors et une capacité de couplage de
780 fF pour un double échantillonnage corrélé (CDS) doit permettre d’atteindre un niveau de
bruit de 5 e− rms [Sun07].
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(a) (b)
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Fig. 2.12 – Technologie multi-projets du MIT : (a) et (b) Premier pixel 3D du MIT en 2001
[Bur01], (c) et (d) Premier capteur Mégapixel avec des pixels à trois transistors [Sun05], (e) et (f)
Capteur LADAR basé sur des photodiodes à avalanche en mode Geiger, comportant 6 vias 3D
par pixel [Aul06], (g) Empilement vertical de photodiodes SOI, permettant une sensibilité à la
couleur sans filtres [Cul07a]. (h) Réponse spectrale, normalisée par rapport à la valeur maximale,
de photodiodes de 16×16 µm2 empilées sur trois couches SOI de 50 nm [Cul07b].
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Des pixels 3D de 16×16 µm2, capables de capturer les images et d’en extraire les contours
simultanément, ont par ailleurs été étudiés pour des applications de réseaux de capteurs sans
fils [Fu07]. Fabriqué avec une technologie FDSOI de 0,18 µm, le pixels consomme 1,04 mW à
30 trames/s.

Finalement, la perspective d’une vision en couleur sans filtre est trouvée en superposant
trois couches photosensibles (figure 2.12(h)). La réponse des photodiodes de 16×16 µm2 situées
sur trois couches SOI de 50 nm est indiquée en figure 2.12(h). Si l’efficacité quantique est très
limitée pour une épaisseur aussi fine, l’utilisation d’un système d’équations basés sur les réponses
relative permet la détermination des composantes spectrales du signal incident [Cul07b].

2.1.3.4 Applications à la physique des hautes énergies

La possibilité d’obtenir des pixels complexes avec de larges facteurs de remplissage et des
vitesses élevées suscite l’intérêt du domaine de la physique des hautes énergies. Plusieurs études
sont menées dans le cadre du projet International Linear Collider (ILC) [Yar06] [Dem07]. L’em-
pilement tridimensionnel de "cellules" photosensibles permet la détection de la position des
particules (x,y) mais également de leur vecteur direction, comme illustré en figure 2.13 [Hei07].

Capteur supérieur 

Capteur inférieur 

Capteur 
Interposeur 
CMOS 
CMOS 
Interposeur 
Capteur 

Fig. 2.13 – Utilisation de circuits 3D pour application à la physique des particules [Hei07]. La
superposition de deux capteurs permet la détection de la position des particules, de même que
leur vecteur direction. La coïncidence d’une détection sur les deux niveaux permet en outre de
diminuer le niveau de bruit photonique.

2.1.3.5 Bilan sur les capteurs d’images intégrés en 3D

Les avantages de l’intégration en trois dimensions ont été décrits et ont révélé des perspec-
tives de circuits novateurs. Grâce à des connexions verticales courtes en remplacement des lignes
globales des circuits planaires, le traitement massif et parallèle des signaux doit permettre d’aug-
menter la bande passante entre des éléments de circuits hétérogènes. Au centre des applications
possibles, le cas des capteurs d’images à été mis en avant car il contribue depuis les années 1980
pour une part importante au développement de la technologie.

Même si un certain nombre de pixels CMOS intégrés en trois dimensions a été décrit, avec des
tailles minimales de 8 µm, et même si l’objectif de diminuer la taille des pixels par l’intermédiaire
de vias 3D plus fins a été annoncé [Sun05], aucun pixel fortement miniaturisé (<2 µm) n’a,
pour l’heure, été rapporté en dehors du travail qui est présenté ici. Ces premières tentatives de
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capteurs d’images intégrés en trois dimensions nous amènent à discuter les perspectives d’une
telle construction, qui plus est dans le cas d’un pixel à quatre transistors.

2.2 L’approche 3D parallèle et ses limitations

2.2.1 Principe de l’approche parallèle

L’intégration 3D au niveau du circuit (3D-IC) consiste, dans une large majorité de cas, à
assembler des niveaux fabriqués de manière indépendante ; l’approche est dite parallèle. Celle-ci
est implémentée à partir de wafers ou de puces dans une configuration wafer-sur-wafer, puce-
sur-wafer ou puce-sur-puce. Plusieurs stratégies possibles sont décrites, selon l’orientation des
wafers et l’enchaînement des étapes. Selon le sens des wafers assemblés, on parlera d’assemblage
"face-to-face" ou "back-to-face" (figure 2.14). Néanmoins, toutes reposent sur quatre éléments
technologiques clés qui sont l’alignement des circuits, le collage, l’amincissement des wafers et
la connexion électrique des circuits. Les techniques sont variées, l’état de l’art de ces technolo-
gies est dressé et confronté aux exigences requises pour un pixel miniaturisé. La dimension des
contacts 3D confronte l’approche parallèle à un défi technologique lié à l’alignement des wafers.

Interface de 
collage 

Circuit 
supérieur 

Circuit 
inférieur 

Fig. 2.14 – Circuits 3D obtenus par une approche parallèle. Construction de type back-to-face
(gauche) et face-to-face (droite) en fonction du sens des wafers collés. La fabrication 3D repose
sur les procédés élémentaires suivants : alignement des deux niveaux, collage, amincissement
d’un des substrats, fabrication des interconnexions 3D (représentées en violet).

2.2.1.1 Collage

Les méthodes de collage sont multiples et basées sur des principes physico-chimiques variés
[Sch98]. Certaines d’entre elles nécessitent l’apport d’un matériau extérieur, d’autres sont mises
en œuvre avec les matériaux déjà présents sur les wafers.

Collage adhésif et frittage de verre Cette technique nécessite le dépôt d’une couche adhé-
sive entre les deux wafers et peut être implémentée à basse température. Le benzocyclobutène
(BCB) à faible constante diélectrique (ε=2,5) est majoritairement employé [Lu03], avec une
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épaisseur de l’ordre du µm ; l’époxy est également rapporté [Lee00]. Le collage repose sur le
changement d’état du matériau, visco-élastique puis solide. Le polymère étant planarisant, l’état
de surface nécessaire est relativement relâché. Le collage est suffisamment fort pour permettre
l’amincissement d’un wafer mais peut également être utilisé de manière temporaire, le polymère
pouvant être dissout [Kim07]. La présence de l’adhésif limite les étapes technologiques suivantes
à une température de 400̊ C. Présentant des similitudes, le collage par frittage de verre est utilisé
pour l’encapsulation de MEMS [Sch98].

Collages métalliques Le collage par thermocompression correspond à une soudure à l’état
solide de deux matériaux sous l’effet de la pression et de la température. La thermocompression
Cu/Cu est typiquement réalisée par un recuit à 400̊ C sous 4 kN et sous vide pendant une heure,
suivi d’un recuit additionnel sous N2 pour promouvoir l’interdiffusion du cuivre et la croissance
de grains [Tan05]. Un collage eutectique peut être mis en œuvre par thermocompression de
deux métaux déposés. L’eutectique ayant une température de fusion plus faible que les deux
composés indépendants, la zone fondue est restreinte à l’intermétallique de quelques nm. Il
assure une force de collage élevée sans exigence particulière sur la rugosité de surface. L’or est
utilisé pour l’encapsulation des MEMS : Au/Si, Au/Sn [Tsa02]. Les circuits intégrés standards
utilisent Ti/Si (400̊ C, 10 kN) [Yu05] [Nik05] ou Cu/Sn (260-300̊ C, 15 kN), avec la formation de
Cu3Sn par diffusion de l’étain fondu dans le cuivre solide [Ram06]. Le collage métallique permet
en outre un contact électrique, qui peut être utilisé pour les interconnexions 3D.

Collage anodique Le collage anodique de silicium sur un verre dopé en ions sodium requiert
l’application d’une forte polarisation entre le verre à la cathode et le silicium à l’anode : l’em-
pilement, chauffé à 400 C̊, est soumis à une tension de 200 à 1000 V. Les ions Na+ migrent à
l’interface, attirés par la polarisation négative sur la cathode, générant un fort champ électrique
et assurant une adhésion électrostatique [Sch98]. Si cette technique est utilisée dans le domaine
des MEMS ou pour le transfert de silicium sur verre pour les écrans plats, elle est souvent
incompatible avec la présence de transistors [Lee97].

Collage direct Le collage direct, ou collage moléculaire, repose sur l’adhésion de deux surfaces
solides suffisamment lisses lorsqu’elles sont mises en contact [Iye02]. Il est attribué à des forces
d’attraction intermoléculaires comme les forces de Van der Waals ou les ponts hydrogène. Un
tel collage est réversible et indépendant de la structure ou de la composition des matériaux en
contact, dès lors qu’ils satisfont des exigences élevées en terme de rugosité, planéité et propreté.
Un collage fort est obtenu par recuit, après la création de liaisons chimiques fortes. Il consiste
le plus souvent en un collage SiO2/SiO2 ou Si/SiO2, mais un collage direct à partir de métal
est également possible. La rugosité requise est de l’ordre de 0,5 nm rms. Cette technique sera
abordée plus en détail dans le chapitre suivant.

Une combinaison des techniques précédentes peut être utilisée, on parlera de collage mixte
ou hybride. Un époxy peut être injecté entre deux wafers après un collage métallique localisé
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[Koy06a]. Un collage direct mixte Cu/Cu et SiO2/SiO2 est également rapporté [DC08].

2.2.1.2 Schémas d’interconnexion 3D

Les interconnexions verticales entre les circuits constituant l’intérêt essentiel de l’intégration
3D, leur mise en œuvre est une question essentielle. Si elle n’est pas assurée par un collage
métallique, elle implique le plus souvent des vias profonds gravés dans le silicium, Through
Silicon Via (TSV), ou des vias gravés dans l’oxyde à partir de wafers SOI. Les deux méthodes sont
décrites dans plusieurs configurations, en fonction de l’enchaînement des étapes et de l’orientation
des wafers collés. Finalement, une connexion non galvanique est décrite, basée sur un couplage
capacitif.

Connexion métallique Le collage métallique permet la connexion électrique directe des deux
circuits, à travers leur dernier niveau de métallisation. Une fois planarisée, la surface libre com-
porte des d’éléments conducteurs (Cu) et des zones d’isolation (SiO2 ou BCB). Les deux parties
sont alignées puis mises en contact face à face pour un collage direct ou thermocompressif Cu/Cu.

Une première méthode consiste à effectuer un léger retrait de l’oxyde avant le collage pour
assurer le contact des structures en cuivre [Mor06], l’assemblage de circuits 65 nm employant
des plots de 5×5 à 6×40 µm2 a été rapportée, le collage n’apportant pas de contribution à la
résistance des vias 3D. Une seconde méthode exploite la possibilité d’un collage hybride SiO2/Cu
sans retrait de l’oxyde, déposée sous la marque Direct Bond Interconnect. L’adhésion est alors
renforcée par le collage SiO2/SiO2 et l’interface de collage est continue. Une matrice à plan
focal mégapixel est rapportée par cette technologie, illustrée en figure 2.15(b). Les plots sont
miniaturisables jusqu’à 1,5 µm, avec une perspective sub-micronique [Enq09].

(a) (b)

Fig. 2.15 – Interconnexion par collage métallique ou hybride : (a) Direct Bond Interconnect
[Sca07]. (b) Matrice à plan focal Mégapixel intégrée en 3D par interconnexion directe [Pet07].

Through Silicon Via La connexion 3D par vias traversants le silicium constitue l’approche
la plus utilisée. Les TSV sont obtenus par gravure du silicium, le plus souvent sur une épaisseur
de plusieurs dizaines de µm. Une densité élevée d’interconnexions verticales impose un facteur
de forme élevé, une gravure ionique réactive profonde (DRIE) est typiquement employée. Le
procédé Bosch [Lae96], illustré en figure 2.16(a), utilise une séquence rapide répété d’étapes
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de gravure quasi-isotrope du silicium à base de SF6 et de polymérisation grâce à un plasma de
C4F8 [Hib03], conduisant à un procédé globalement anisotrope. La rugosité des flancs de gravure
caractéristique est relativement bien maîtrisée pour les procédés modernes (figure 2.16(b)), la
vitesse de gravure peut atteindre 20 µm/min. Si la profondeur des TSV peut atteindre plusieurs
centaines de µm pour les MEMS [Ok03], elle excède rarement quelques dizaines de microns pour
les circuits 3D. Le facteur de forme se situe typiquement entre 2 et 10 pour un diamètre de 1 à
10 µm [DC08].

Les TSV sont isolés par oxydation ou dépôt d’une couche de SiO2 ou de SixNy, puis remplis
d’un matériau conducteur (figure 2.16(c)), compatible avec le niveau de fabrication du circuit :
Poly-Si fortement dopé (0,4 mΩ.cm) [Koy06b], W [Fuk07] ou Cu [DC08] [Son08]. La fabrication
des vias peut précéder le collage (intégration via first) ou lui succéder (via last).

(a) (b) (c)

Fig. 2.16 – (a) Principe du procédé Bosch de gravure ionique réactive : la succession d’étapes
de gravure quasi-isotrope et de dépôt de polymère conduit à un procédé globalement anisotrope,
(b) et (c) Gravure de tranchées de 3 µm de diamètre et de 15 µm de profondeur ; la rugosité est
caractéristique du procédé Bosch employé. Les TSV sont isolés par un dépôt de SiO2 (SACVD)
et de cuivre par électro-déposition [DC08].

Approche via first Dans cette approche les vias sont réalisés pendant la fabrication d’un
des deux niveaux de circuits. Ils peuvent l’être avant la fabrication des transistors [Koy06b],
au niveau des contacts [Bey07], ou après l’ensemble des niveaux d’interconnexion [Ram01]. Ils
constituent des interconnexions enterrées et sont généralement utilisés dans un assemblage "back-
to-face", comme illustré en figure 2.17(a). Le wafer supérieur est collé temporairement sur un
wafer support pour être aminci jusqu’à l’émergence des interconnexions enterrées. Un retrait
supplémentaire du silicium permet la formation de plots en Cu [Bey07] ou en In/Au [Kur00]
(figure 2.17(a)). Le circuit est ensuite collé à la surface du second circuit (face arrière sur face
avant) par l’intermédiaire d’un collage métallique Cu/Cu, eutectique Cu/Sn [Ram06] ou hybride
Cu/SiO2 et le wafer support est retiré. Le procédé peut être répété pour la formation de niveaux
supplémentaires. Cette approche est notamment utilisée pour la réalisation des rétines artificielles
par l’Université Tohoku [Koy01].

Approche via last L’approche via last consiste à fabriquer les vias après la fabrication
des deux éléments de circuit, notamment dans le cas du collage direct SiO2/SiO2 ou du collage
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(a) (b)

Fig. 2.17 – Assemblage de circuits dans une configuration back-to-face [Koy06b] : (a) Des in-
terconnexions enterrées sont réalisées sur le wafer supérieur avant la fabrication du circuit. Il
est ensuite collé temporairement sur un wafer support pour amincissement jusqu’aux tranchées
enterrées. Des plots In/Au sont formés au bout des TSV puis collés sur le circuit inférieur. (b)
Variante de la technologie précédente dans laquelle les TSV sont gravés après amincissement du
wafer supérieur, avant collage sur le wafer inférieur.
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adhésif. Le wafer supérieur est aminci jusqu’à une épaisseur finale de quelques microns et suivi
de la gravure des vias. Les vias sont gravés avant le collage pour une construction back-to-face,
ou après collage pour une construction face-à-face. Dans ce dernier cas, des vias fins et peu pro-
fonds débouchent sur un niveau de métal du wafer supérieur ; d’autres plus profonds contactent
le circuit inférieur comme illustré en figure 2.18(a). Les vias sont connectés horizontalement à
la surface du wafer supérieur. Cette méthode est employée par le CEA Leti-MINATEC [Led07],
Freescale [Cha07] et Intel en complément d’un collage Cu/Cu (figure 2.18(b)) [Mor06].

Wafer 1: bulk CMOS 

Bonded interface 

Wafer 2: SOI or bulk CMOS 

Top metal: wafer 1 to wafer 2 

(a) (b)

Fig. 2.18 – Constructions de type via last : (a) Schéma en coupe : deux profondeurs de via sont
utilisées pour contacter le niveau inférieur et le niveau supérieur [Led07]. (b) Réalisation Intel :
fabrication de vias traversants en complément d’une connexion par collage métallique [Mor06].

Vias Oxyde La gravure de vias 3D à travers une couche d’oxyde est également possible,
à partir de circuits SOI. La définition des zones actives dans la couche SOI laisse des zones
exemptes de silicium qui seront traversées par les vias 3D.

La technologie de capteurs d’images 3D du MIT repose sur une configuration d’assemblage
face-à-face, obtenue par collage adhésif ou direct de deux wafers SOI. Un des deux wafers est
aminci jusqu’à la couche d’oxyde enterrée. Les vias 3D sont gravés dans les ouvertures entre
zones actives, définies dans la couche SOI : la gravure s’effectue exclusivement dans l’oxyde.
Les vias sont remplis de Cu (barrière TaN), ou de tungstène (barrière TiN/Ti). Deux types de
vias sont gravés : les premiers pour les contacts profonds jusqu’au circuit inférieur et d’autres
moins profonds pour le circuit supérieur [Bur01]. Cette technique a évolué pour laisser place à un
via unique qui contacte simultanément un niveau de métallisation de deux niveaux de circuits,
comme illustré en figure 2.19(b) [Sun05]. Cette solution réduit la perte de surface pour les zones
actives. Le via est gravé à travers un anneau de métal qui connecte le circuit supérieur tout
en constituant un pseudo-masque pour la suite de la gravure jusqu’au niveau inférieur, limitant
le diamètre inférieur du via. Si les vias actuels ont un diamètre minimal de 1,75 µm pour une
épaisseur de 8 µm, des valeurs sub-microniques sont attendues [Kne05].
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(a) (b)

(c)

(d)

Fig. 2.19 – Vias 3D gravés dans l’oxyde : (a) Capteur d’images 3D réalisé par collage avec adhésif
de deux wafers SOI. L’amincissement du wafer inférieur a permis une gravure exclusivement
oxyde à travers la couche BOX, l’oxyde de champ et l’adhésif. Deux épaisseurs de vias sont
employées [Bur01]. (b) Capteur d’images 3D Mégapixel obtenu par collage oxyde. Les vias 3D
contactent simultanément les deux niveaux de circuit. Un anneau de Métal permet un fenêtrage
jusqu’au circuit inférieur pour limiter le diamètre inférieur des vias [Bur06]. (c) Assemblage 3D
de circuits sur SOI en configuration back-to-face. Le circuit supérieur est collé sur un wafer
support pour être aminci puis collé directement au-dessus du wafer inférieur. Les vias 3D sont
gravés au niveau contact, permettant une miniaturisation poussée. (d) Coupe MEB d’un circuit
avec des vias 3D de 140 nm de diamètre inférieur [Top05].
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IBM emploie une configuration d’assemblage back-to-face dans laquelle le wafer supérieur
est collé temporairement à un wafer support après fabrication des contacts puis aminci jusqu’à
la couche d’oxyde enterrée. Il est ensuite collé directement sur le circuit inférieur et le wafer
support est retiré. Les vias 3D sont alors fabriqués dans un schéma damascène simple, comme
illustré en figure 2.19(c) [Gua02]. Le plus petit à un diamètre de 0,14 µm pour une hauteur de
1,6 µm, avec un facteur de forme compris entre 6 et 11 (figure 2.19(d)) [Top05].

Connexion capacitive Au-delà d’une communication 3D basée sur une connexion purement
galvanique (fils de câblage, vias 3D), les technologies de collage permettent d’implémenter une
connexion par couplage capacitif sans contact. Celle-ci conduit à une communication rapide
sur des distances de l’ordre de 1 µm, en éliminant les inductances des fils de câblage et en
réduisant la longueur des interconnexions. Cette technologie miniaturisable se traduit par une
bande passante large et une consommation de puissance réduite [Can07].

Pour ce faire, les puces sont collées face-à-face après la réalisation des niveaux d’intercon-
nexion et le dépôt d’une couche diélectrique. La transmission d’un signal AC entre strates s’opère
par couplage capacitif entre des émetteurs et récepteurs matérialisés par des plots métalliques
sur le dernier niveau, séparés par un diélectrique, généralement du SiO2 [Cha06b]. Le dessin du
dernier niveau de métal et l’épaisseur du diélectrique sont adaptés pour l’application.

(a)

Fig. 2.20 – Vue en coupe d’un empilement 3D connecté par couplage capacitif

Cette technique a été implémentée sur des circuits 0,13 µm avec des plots de 6×6 à 29×29 µm2

séparés par une couche de SiO2 de 400 nm [Cha06a] (figure 2.20). Les structures capacitives au-
torisent des débits de 22 Mbps/µm2 à 1,7 GHz pour les électrodes de 6×6 µm2, avec une consom-
mation de 80 fJ/bit et un Bit Error Rate (BER) inférieur à 10−12 [Can07]. Une transmission
parallèle sur 16 canaux permet un débit de 21,6 Gb/s [Dro03].

Si la plupart des prototypes utilise toujours des connexions galvaniques sur les deux niveaux
pour la connexion des I/Os, la possibilité d’un transfert de puissance par couplage capacitif
est également rapportée [Cul06]. De ce fait, la technique peut aussi être utilisée pour le test
des puces, sans contact. Une application potentielle de cette technique est l’empilement d’une
couche de mémoire sur un microprocesseur.
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2.2.2 Limitation de la densité de vias

2.2.2.1 Alignement des wafers pendant le collage

L’alignement est essentiel dans la construction d’une architecture tridimensionnelle car il
définit de manière ultime la densité maximale d’interconnexions verticales. Le désalignement
entre deux parties de circuit comporte des sources primaires intrinsèques aux circuits 2D qui
sont la translation, la rotation, la non-orthogonalité et l’expansion. A celles-ci s’ajoutent des
contributions introduites par le collage : désalignement, glissement, déformation élastique des
wafers et différence de coefficients d’expansion thermique entre les matériaux collés.

Les techniques d’alignement classiques reposent sur une lecture optique (visible ou IR) de
marques formées sur chaque wafer, sur la face avant ou arrière [Lin02]. Les wafers sont positionnés
de manière à éliminer les erreurs de translation et de rotation. Si une précision d’alignement de
± 3 µm était courante en 2002 [Rei02], les procédés industriels atteignent à l’heure actuelle une
précision de ±1 µm pour un collage wafer-wafer de 200 mm de diamètre [Per04] [Led07] [Koy06b].

Plusieurs méthodes d’auto-alignement sont étudiées pour s’affranchir des limitations liées à
un alignement optique. La gravure de motifs complémentaires en relief à la surface des wafers,
dans une couche de BCB, de SiO2 ou de SiN, permet une imbrication mécanique des deux parties
[Lee05]. Après la mise en contact, le wafer supérieur est scié, un recuit entraîne un mouvement
libre de la surface supérieure jusqu’à ce que les motifs coïncident parfaitement. La précision
atteinte est inférieure à 1 µm avec des perspectives à 0,3 µm.

Une autre technique est basée sur les forces de capillarité : par minimisation de la tension
de surface, une puce avec une face hydrophile s’aligne spontanément au-dessus d’une zone hy-
drophile mouillée sur le substrat [DC08]. L’évaporation du liquide conduit au collage des puces,
le procédé peut être collectif. Si une précision de ±1 µm a été rapportée en 2005 [Fuk05], une
moyenne de 0,3 µm sur 10 puces a pu être obtenue récemment [Fuk07]. Ce principe est également
étudié pour un collage wafer-sur-wafer [Tup07].

Outre le désalignement intrinsèque des deux circuits initiaux, la déformation élastique des
wafers pendant le collage, due à la non planéité des wafers, a un impact essentiel. Le collage d’un
wafer de 200 mm de diamètre idéalement plat avec un wafer possédant une flèche de 40 µm,
induit un désalignement de 189 nm en périphérie de wafer [Tup07]. La flèche peut être diminuée
avant le collage par le dépôt de couches de compensation, ce qui, conjugué à une suppression de
l’erreur d’échelle entre les deux circuits, conduit à des précisions optimales.

Un alignement très précis est obtenu sur des wafers SOI de 200 mm : le wafer supérieur
est collé sur un support en verre et aminci jusqu’à la couche BOX [Top05]. Le collage direct
SiO2/SiO2 élimine les problèmes liés à des coefficients d’expansion thermique différents. La flèche
des wafers est ramenée à une valeur inférieure à 20 µm et le support en verre facilite l’alignement
optique. Une précision de 0,18 µm est obtenue. Cependant, elle n’est atteinte que très localement,
seuls 65% de la surface étant alignés avec une précision inférieure à 3 µm.
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L’assemblage face-à-face du capteur Mégapixel par collage direct SiO2/SiO2 à partir de wa-
fers SOI a été réalisé avec un alignement de ± 2 µm en 2005 [Sun05]. Une amélioration de
l’équipement d’alignement a permis d’atteindre une précision de ±0, 5 µm (3σ < 0,3µm) plus
récemment [Che07]. L’équipement, illustré en figure 2.21(a), est inspiré des steppers de pho-
tolithographie et comporte une platine chauffante qui élimine l’erreur d’échelle entre les deux
plaques (20 ppm=8̊ C pour Si [War04]) ; le positionnement est assuré par des éléments piézo-
électriques de précision nanométrique. Ses performances sont illustrées en figure 2.21(b).
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Fig. 2.21 – (a) Equipement d’alignement du MIT-LL optimisé pour une précision inférieure à
0,5 µm [Bur06]. (b) Mesures de désalignement (9 puces, 5 collages) [MIT06].

Si des valeurs aussi faibles que 0,125 µm sont annoncées en théorie [War04], la pratique se
révèle incapable d’assurer une précision inférieure à 0,5 µm de manière répétable et uniforme
à l’échelle d’un wafer de 200 mm de diamètre. Il est attendu que cette valeur diminue dans les
années à venir, mais elle reste largement au-delà de la précision d’alignement de deux niveaux
d’une technologie planaire, de l’ordre de 30 nm pour une technologie 0,13 µm.

2.2.2.2 Dimensions minimales des vias 3D

Le pas des vias 3D, qui conditionne au final la densité d’interconnexions verticales, est
fonction de plusieurs paramètres liés aux circuits 2D et à l’alignement (figure 2.22(a)). Pour un
via 3D contactant un plot, le pas minimal Pvia s’écrit :

Pvia = 2×Aw−w +Dvia + Smetal (2.1)

Pvia : pas du via 3D (µm),
Aw−w : précision d’alignement entre les deux wafers (µm),
Dvia : diamètre du via 3D au niveau du contact sur le plot (µm),
Smetal : distance minimale entre deux plots (µm).
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Fig. 2.22 – Impact de l’alignement wafer à wafer sur le pas des vias 3D. (a) Définition du pas
des vias 3D en fonction du diamètre (Dvia), de la précision d’alignement (Aw−w) et de l’espace
minimal entre deux lignes de métal (Smetal) [Bur06]. (b) Pas minimal des vias 3D en fonction
de leur facteur de forme, pour différentes précisions d’alignement. Dans ce cas, la hauteur totale
est de 5 µm et Smetal = 2×Aw−w +Dvia [Bur00].

Le diamètre du via dépend de la capabilité des procédés de gravure et de remplissage, liée
au facteur de forme maximal pouvant être réalisé. Pour minimiser ce facteur de forme, le wafer
initial doit être aminci le plus possible. Le pas des vias dépend également des règles de dessin
des circuits 2D (Smetal), mais il repose de manière ultime sur la tolérance d’alignement.

La figure 2.22(b) illustre simultanément l’influence de la précision d’alignement et du facteur
de forme des vias sur le pas minimal, dans le cas d’un circuit 3D obtenu par collage direct de
wafers SOI avec 3 niveaux de métallisation, une couche de collage de 1 µm (soit une hauteur
totale de 5 µm) et une distance Smetal égale à la moitié du pas (2×Aw−w +Dvia) [Bur00]. Pour
une précision d’alignement de 1 µm, un pas de via de 5 µm est obtenu pour un facteur de forme
de 10. Pour une précision d’alignement de 0,1 µm et un facteur de forme de 20, le pas minimal
devient 0,9 µm.

Les vias de type traversants sont contraints par la présence de la couche de silicium restante,
ce qui limite la miniaturisation du diamètre des vias et en conséquence leur pas minimal. Une
précision de 2 µm, combinée avec un diamètre de 1,5 µm conduit à un pas de l’ordre de 6 µm
[Bur06] ; un alignement à 0,4 µm et un via de 1 µm permettent un pas inférieur à 2,5 µm
[Che07]. Une technologie de collage métallique (ou hybride) direct sans vias traversants est
capable d’atteindre des pas de 1,5 µm et une densité de 4×106 vias/cm2 [Enq09].

Le collage direct de wafers SOI avec retrait total de l’un des deux substrats est avantageux car
il implique une hauteur de via minimale : leur diamètre peut donc être miniaturisé, permettant
en conséquence une diminution du pas minimal. Une précision d’alignement de 0,18 µm telle
qu’annoncée dans [Top05], associée à des vias de 0,14 µm de diamètre, devient compatible avec
une densité de 108 vias/cm2, correspondant aux règles de dessin de la technologie 0,13 µm. Ces
valeurs sont, à ce jour, les plus importantes évoquées pour une intégration 3D parallèle.
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2.3 Des pixels CMOS miniaturisés en 3D

Les pixels intégrés en trois dimensions connaissent un intérêt croissant, permettant la réa-
lisation de fonctions inédites comme la lecture parallèle massive. Même si la fonctionnalisation
demeure la motivation principale pour ces pixels en rupture, l’architecture peut également tirer
de larges bénéfices en terme de performances électro-optiques. Ils représentent une opportunité
nouvelle, capable d’assurer la miniaturisation des pixels tout en maintenant un niveau de perfor-
mances élevées pour les futures générations. L’augmentation du facteur de remplissage est dans
ce constat un élément essentiel, la surface photosensible devenant limitée pour les pixels de taille
micronique. L’intégration tridimensionnelle poursuit ainsi la dynamique d’innovation créée par
l’illumination par la face arrière et les capteurs hybrides sur substrats SOI. Elle rend possible une
technologie de miniaturisation en rupture avec les pixels classiques, capable d’améliorer l’effica-
cité quantique et la charge à saturation malgré des surfaces de pixels réduites [Cou08a] [Cou08b].

Le pixel en trois dimensions s’inspire des capteurs TFA, tirant avantage d’une dissociation
verticale des fonctions de photodétection et de lecture. L’intégration tridimensionnelle avec deux
niveaux de circuits intégrés dépasse en revanche leurs limitations, car elle rend la fabrication
d’une grille de transfert possible à proximité de la photodiode, ce qui est impossible à réaliser
sur du silicium amorphe. L’effet de vieillissement de celui-ci est par ailleurs écarté. Dès lors, un
pixel à quatre transistors est envisageable, répondant aux exigences de faible bruit des capteurs
modernes, grâce à un double échantillonnage corrélé. En terme d’efficacité quantique, le pixel
3D peut bénéficier des développements récents sur l’illumination par la face arrière, démontrés
pour des pixels de 1,4 µm [Pri07].

La question de l’intégration d’un pixel fortement miniaturisé en trois dimensions demeure à
ce jour inexplorée. La dimension minimale rapportée pour un pixel 3D est limitée à 8 µm, soit
six fois le pas d’un pixel de dernière génération. La réduction d’échelle présente des spécificités
technologiques auxquelles les circuits 3D ne sont habituellement pas confrontés ; cette partie
s’attache ainsi à présenter les bénéfices et les défis qui accompagnent ce projet.

La description des deux niveaux et leurs exigences respectives conduisent à l’élaboration de
la stratégie d’interconnexion verticale. La photodiode et la grille de transfert sont formées sur
un premier niveau, associé à un deuxième contenant tout ou partie du circuit de lecture, les
deux niveaux étant séparés par une couche diélectrique [Caz07]. Le facteur de remplissage pour
un pixel de ce type n’atteint pas 100% du fait de la présence de la grille de transfert et du
nœud de lecture, à la différence des pixels de type 3T [Sun05]. Il demeure néanmoins largement
supérieur à celui d’une technologie planaire : une large augmentation de la surface photosensible
est démontrée à partir d’un pixel de 1,4 µm. Elle révèle une forte dépendance avec la technologie
d’interconnexion employée, notamment le diamètre et la précision d’alignement des contacts 3D.
La prise en compte de ces éléments s’avère difficile à assurer à travers une construction parallèle.
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2.3.1 Quelle architecture pour un pixel 3D miniaturisé ?

Cette étude vise l’intégration en trois dimensions de pixels miniaturisés à faible niveau de
bruit basés sur une architecture à quatre transistors. Les fonctions de photodétection et de
lecture sont dissociées sur deux niveaux comme illustré dans la figure 2.23. Compte tenu de la
complexité de mise en œuvre du transfert de charges entre la photodiode et le nœud de lecture, il
a été choisi de conserver sur le même niveau l’ensemble constitué de la photodiode, de la grille de
transfert et du nœud de lecture ; une solution plus complexe consisterait à utiliser une grille de
transfert verticale. Les transistors de lecture sont situés sur un deuxième niveau, qui comporte
en outre tous les niveaux de métallisation. Par convention, les niveaux actifs seront nommés
"inférieur" et "supérieur" tels que représentés dans la figure 2.23, même si l’illumination par la
face arrière conduit, au final, à un renversement de la structure.
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Fig. 2.23 – Morphologie du pixel 3D (a) Schéma électrique d’un pixel 4T avec dissociation des
fonctions de détection et de lecture. (b) Vue en coupe du pixel 3D représentant la photodiode
clampée, la grille de transfert et le nœud de lecture sur le niveau inférieur, les trois autres
transistors sur le niveau supérieur. Le pixel est illuminé par la face arrière, les deux niveaux sont
connectés par des contacts 3D.

Les pixels étant illuminés par la face arrière pour une efficacité quantique maximale, le niveau
inférieur est réalisé sur un substrat SOI. Résultant du compromis entre l’efficacité quantique et la
diaphotie, une épaisseur de SOI de l’ordre de 2 µm est utilisée. La fabrication de ce niveau reste
conforme à celle d’un capteur en technologie standard, jusqu’au dépôt de l’oxyde précédant la
réalisation des contacts. Le niveau inférieur ne comporte pas de lignes de métal pour minimiser
l’épaisseur du diélectrique inter-niveau (ILD), défini en figure 2.23(b). Profitant de l’absence du
circuit de lecture du pixel, la surface de la photodiode est largement augmentée.

Le niveau supérieur est constitué des trois autres transistors du pixel : suiveur, de réinitia-
lisation et de sélection. Des transistors sur SOI totalement dépeuplé sont considérés pour cette
application, conduisant à une épaisseur de silicium réduite à quelques dizaines de nanomètres.
Ces transistors FDSOI sont conçus de manière à reproduire au mieux les performances des
transistors pour des pixels connus, ce point sera abordé en détails dans le chapitre 4.
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La connexion entre les deux niveaux est assurée par des contacts 3D, indiqués sur la figure
2.23(b). Ils se distinguent des vias 3D vus précédemment, dans la mesure où ils connectent le
silicium et les grilles inférieures plutôt que deux lignes de métallisation. Leur dimensionnement
est d’un impact crucial car il affecte directement les performances du pixel. D’un point de vue
géométrique, l’empreinte des contacts 3D sur le nœud de lecture et la grille de transfert réduit
l’élargissement de la diode. Le circuit logique périphérique, même s’il n’est pas abordé dans ce
travail, requiert des contacts miniaturisés pour un délai RC acceptable. Par ailleurs, en tant
que composante de la capacité d’interconnexion Cinter, les contacts 3D contribuent à la capacité
du nœud de lecture CFD, inversement proportionnelle au facteur de conversion du pixel (CVF).
En conséquence, des contacts hauts vont avoir tendance à diminuer le facteur de conversion,
à l’encontre des besoins des pixels miniaturisés. La hauteur des contacts doit donc être la plus
faible possible, ce qui implique une épaisseur d’ILD réduite. L’évaluation du facteur de conversion
pour le pixel 3D sera faite dans le chapitre 4.

2.3.2 Augmentation de la surface de diode

La possibilité d’augmenter notablement la surface de la photodiode est l’argument principal
qui a motivé l’intégration du pixel en trois dimensions. Cette solution peut être recherchée pour
les petits pixels, dont la surface photosensible est fortement compromise par la présence des
transistors, en améliorant la charge à saturation et en contribuant à augmenter la dynamique.
Des simulations ont été réalisées à partir de pixels de référence de 1,4 µm, dont une cellule
élémentaire est représentée en figure 2.24(a). Les niveaux de masque représentés sont : zones
actives, photodiode, murs d’implantation P+, grilles et contacts. Les pixels sont de type 4T,
avec des transistors partagés dans une configuration 1,75 T.

Les contacts ont un diamètre de 0,12 µm pour un pas minimal de 0,3 µm, correspondant à
une densité de via maximale de 1,6×108 contacts/cm2. La périphérie des photodiodes est consti-
tuée de murs d’implantation de type P+ qui assurent l’isolation latérale entre pixels adjacents et
la passivation des défauts créés par la gravure des STI. Leur largeur est de 2×0,2 µm entre deux
photodiodes adjacentes et de 0,16 µm entre une photodiode et une tranchée STI. Les transistors
de réinitialisation, suiveur et de sélection sont localisés sur des zones actives intercalées entre
deux lignes de pixels.

Ces trois transistors occupent une surface de 0,64×2,8 µm2 qui devient disponible dans le cas
d’un pixel 3D, ces composants étant déplacés sur un second niveau. Dans ces conditions, cette
surface peut être utilisée pour les photodiodes et leur périphérie P+. La zone active est alors
continue entre les lignes de pixels, l’isolation STI étant remplacée par des murs d’isolation de
2×0,2 µm. Seules demeurent les tranchées STI situées entre les grilles de transfert. La disparition
des STI à proximité des photodiodes doit avoir un effet bénéfique sur la réduction du courant
d’obscurité. La surface libérée est, compte tenu de l’élargissement des murs d’implantation, de
0,39 µm2 par pixel. Même si elle n’est pas considérée ici, l’implémentation de tranchées d’isola-
tion profondes DTI, actuellement à l’étude pour réduire la diaphotie entre pixels [Par07a], reste
envisageable avec des règles de dessin comparables à celles des murs d’implantation.
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Fig. 2.24 – Description des pixels de référence employés pour cette étude : (a) Les pixels sont
de type 4T, avec des transistors partagés dans une configuration 1,75 T. Les transistors de
réinitialisation, suiveur et de sélection sont localisés sur des zones actives entre les lignes de
pixels. Les flêches indiquent les directions des vues en coupes représentées en (b) : (45̊ ), qui
correspond à la direction de transfert ; (xx’) et (yy’). Les notations TG1 et TG2 correspondent
aux grilles de transfert de gauche et droite, respectivement (TG1’ et TG2’ sont associées aux
pixels inférieurs).
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La figure 2.25 compare une matrice de 8×8 pixels dans la configuration planaire et dans le
cas de pixels 3D, pour lequel seul le niveau de photodétection est représenté. Des contacts sont
ajoutés au niveau des murs d’implantation P+ pour les pixels 3D ; ils permettent l’évacuation
des trous nécessaire dans le cas d’une illumination par la face arrière. En utilisant des règles de
dessin identiques au pixel planaire pour les contacts, la surface de la photodiode est largement
étendue de 0,59 à 0,85 µm2, soit une augmentation de 44%. En faisant l’hypothèse d’une charge
à saturation linéaire avec la surface de la photodiode, elle évolue de 4800 e− pour le pixel 2D à
6900 e− pour le pixel 3D, représentant une augmentation de la dynamique de 3 dB.

A partir de ce constat, l’intégration du pixel en 3D peut être vue sous deux angles : la taille
du pixel peut être diminuée tout en conservant la même surface photosensible, ou à l’inverse
maintenue constante pour un niveau de performances supérieur. C’est cette dernière qui est
préférée ici, dans la perspective d’atteindre des spécifications élevées pour les futures générations.

Ce résultat a été obtenu à partir des règles de dessin traditionnelles du pixel 1,4 µm et ne
tient pas compte, à ce stade, de l’impact de la fabrication 3D. Elle constitue ainsi une valeur
limite supérieure pour le gain en surface, qu’il convient d’étudier de manière plus précise en
fonction des paramètres technologiques liés à la présence des contacts 3D.

2.3.3 Dimensionnement des contacts 3D

Il a été expliqué précédemment que le pas minimal des contacts 3D dépend de plusieurs
paramètres : leur diamètre, la précision d’alignement entre les deux niveaux et la distance mini-
male entre zones contactées. Cette dernière est définie par les règles de dessin de la technologie
de pixel employée, elle est indépendante de la construction 3D. La perspective d’augmentation
de la surface photosensible devient donc fonction des capabilités de gravure des contacts 3D,
autrement dit du diamètre minimal, et de la tolérance d’alignement des deux niveaux. L’impact
de ces deux facteurs va maintenant être évalué.

2.3.3.1 Diamètre des contacts

L’influence du diamètre des contacts a été évalué géométriquement, en se basant sur le pixel
décrit en figure 2.24. Toutes les règles de dessin ont été conservées, à l’exception du diamètre
des contacts qui évolue entre 0,12 et 0,5 µm, le pixel étant redessiné pour chacun des cas. La
surface de la photodiode est donnée en figure 2.26 en fonction du diamètre des contacts.

Le diamètre des contacts a une influence importante sur la surface de la photodiode. Le gain
de 44% obtenu avec des contacts de 0,12 µm tombe à 23% pour un diamètre de 0,3 µm. L’avan-
tage d’une intégration tridimensionnelle devient même nul en terme de surface photosensible
pour des contacts supérieurs à 0,44 µm. Il apparaît donc essentiel de conserver un diamètre le
plus proche possible de celui de technologies planaires.
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(a)

(b)

Fig. 2.25 – Comparaison des pixels 2D (a) et 3D (b) sur le niveau de photodétection. Pour le
pixel 3D, les transistors de lecture ont été déplacés sur un deuxième niveau de Si et ne sont plus
visibles. Des contacts sont ajoutés sur les murs d’implantation P+ pour l’évacuation des trous
dans le cas de l’illumination par la face arrière.
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Fig. 2.26 – Surface de la photodiode en fonction du diamètre des contacts 3D, les autres règles
de dessin étant conservées par ailleurs.

En conséquence, et compte tenu des procédés disponibles, l’épaisseur de l’empilement à
graver, correspondant au diélectrique inter-niveau, à la couche SOI et au diélectrique pré-métal
du niveau supérieur, doit être minimisée. Pour un diamètre de contact de 0,12 µm avec un
facteur de forme de 8:1, l’épaisseur totale ne devra pas excéder le µm ou moins. La solution
d’une intégration à partir de wafers SOI, avec collage temporaire et retrait du substrat du
wafer supérieur puis collage back-to-face sur le niveau de photodiode peut être compatible, si
l’épaisseur de l’ILD sur le circuit inférieur reste de l’ordre de 500 nm.

2.3.3.2 Alignement des deux niveaux de circuit

Dans la mesure où elle est relativement limitée, la précision d’alignement des deux niveaux
de circuit est à présent étudiée. Son influence sur la surface de la photodiode a été évaluée sur
les pixels précédents, en se basant cette fois sur un diamètre de contact constant à 0,12 µm.
Les zones actives et les grilles de transfert ont été redessinées en tenant compte d’une précision
d’alignement variable, conduisant à une évolution de la surface de la photodiode. Les résultats
sont indiqués en figure 2.27, ils révèlent un impact majeur.

Si une précision de 30 nm, correspondant au niveau contact pour la technologie 0,13 µm,
conduit à un gain de 44%, la surface de la photodiode décroit très rapidement pour une dégra-
dation de l’alignement. Elle est inférieure à celle d’un pixel planaire dès lors que la précision
dépasse 0,2 µm, et devient nulle au-delà de 0,5 µm, le pixel ne pouvant plus être dessiné. L’in-
térêt du pixel 3D ne devient pertinent en terme de surface que pour des précisions d’alignement
extrêmement sévères. Les techniques d’alignement les plus perfectionnées ne peuvent cependant
pas atteindre un tel niveau de précision de manière répétable et uniforme.
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Fig. 2.27 – Surface de la photodiode en fonction de la précision d’alignement entre les deux
niveaux, pour un diamètre de via constant à 0,12 µm.

2.3.3.3 Un défi dimensionnel spécifique

Le dessin d’un pixel de 1,4 µm a été utilisé pour quantifier l’augmentation de la surface grâce
à une intégration en trois dimensions. Le niveau de photodétection constitué des photodiodes
clampées et des grilles de transfert est libéré de la présence des trois autres transistors, déplacés
sur un second niveau. Les simulations réalisées à partir d’un pixel de 1,4 µm ont révélé une
augmentation maximale de 44% de la surface photosensible par rapport à un pixel planaire,
celle-ci étant synonyme d’une large amélioration de la charge à saturation.

Cependant, la mise en pratique d’une telle architecture se révèle confrontée à un défi dimen-
sionnel extrême, l’augmentation de la surface de la photodiode étant largement dépendante des
technologies de fabrication 3D. Si un diamètre de via constant de 0,12 µm peut être assuré par
le biais d’une gravure à fort facteur de forme et d’une épaisseur d’oxyde limitée, la précision
d’alignement recherchée est quant à elle incompatible avec les performances actuelles. Même en
considérant une précision de 0,3 µm, la meilleure possible actuellement de manière répétable,
la surface de la photodiode devient inférieure à celle d’un pixel planaire, éliminant l’intérêt de
l’intégration 3D. Une précision de l’ordre de 100 nm n’est pas envisagée dans les années à venir.

La construction parallèle décrite plus haut, celle-la même qui est employée pour les pixels
3D décrits précédemment, se révèle donc inadaptée dans le cas d’un pixel fortement miniaturisé.
Si la majorité des circuits 3D n’est pas confrontée à de telles exigences, les vias 3D connectant
généralement des blocs fonctionnels larges, cette faiblesse est ici rédhibitoire.

2.3.4 Réduction de la surface du capteur

Les bénéfices d’une intégration en trois dimensions viennent d’être décrits à l’échelle du pixel.
La motivation principale étant une meilleure performance électro-optique, l’illumination par la
face arrière et la dissociation des transistors ont été obtenues à partir d’une architecture à quatre
transistors sans modifier le fonctionnement global du circuit. Néanmoins, le capteur dans son
ensemble bénéficie d’un avantage supplémentaire à travers une réduction de sa surface totale.
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En choisissant de conserver une taille de pixel constante pour un niveau de performances
supérieur, la surface de la matrice complète reste inchangée. En revanche, les autres éléments du
capteur sont dissociables sur les deux niveaux de circuit, conduisant à une réduction de la sur-
face totale du capteur, schématisée en figure 2.28(a). Cet argument est d’autant plus pertinent
que la surface de la matrice est proportionnellement faible par rapport à la surface totale. C’est
notamment le cas des capteurs sur puce (camera-on-a-chip) très fonctionnalisés intégrant un
processeur puissant et des fonctions vidéo. Les capteurs avec des résolutions élevées sont moins
avantagés de ce point de vue.

La réduction possible de la surface a été évaluée à partir du dessin de capteurs STMi-
croelectronics. Le circuit logique, les zones de mémoires, le circuit de lecture et la gestion de
l’alimentation ont été considérés empilables sur les deux niveaux avec une empreinte finale de
50% de la surface 2D. Ceci est pertinent compte tenu des règles de dessin définies plus haut
pour les contacts 3D, qui autorisent une densité d’interconnexions verticales élevée. Néanmoins,
pour tenir compte d’une certaine complexité dans le dessin du circuit, la surface occupée par le
routage métallique a été maintenue constante. Finalement, la réduction de la surface occupée
par les plots d’entrée/sortie (I/O) du capteur a été limitée à 25%, compte tenu d’un nombre de
plots constant occupant une périphérie généralement peu dense. Dans ces conditions, la figure
2.28(b) donne la réduction possible de la surface pour des capteurs faiblement fonctionnalisés
ou au contraire plus complexes, en fonction de la résolution de la matrice de pixels.
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Fig. 2.28 – (a) Schéma en coupe de capteurs intégrés en 2D et 3D : la surface de la matrice
de pixel reste inchangée mais les autres éléments sont empilés, conduisant à une surface infé-
rieure. (b) Réduction possible de la surface pour des capteurs STMicroelectronics plus ou moins
fortement intégrés, en fonction de la résolution.

La perspective de réduction de la surface est plus importante pour les capteurs fortement
intégrés du fait d’une plus grande surface dédiée au circuit ; elle diminue avec la résolution. Ce-
pendant, si la réduction atteint 41% pour un capteur VGA fortement intégré, elle n’en demeure
pas moins de 31% et de 24% pour des capteurs 2 et 3 Mégapixel respectivement.
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Cette réduction de surface est un élément doublement important. Elle est favorable à la
tendance de miniaturisation des composants pour application nomades, tels que les téléphones
portables. D’autre part, elle comporte un avantage en terme de fabrication puisqu’elle permet
une augmentation du nombre de puces par wafer. Cet élément contrebalance notablement le
surcoût engendré par le procédé de fabrication 3D.

2.3.4.1 Incompatibilité avec le projet

Bien qu’une intégration 3D ait déjà été démontrée avec succès sur des capteurs d’images,
notamment un capteur Mégapixel et des rétines artificielles, avec des pixels de taille minimale
de 8 µm, elle n’a jamais été appliquée au cas particulier des pixels fortement miniaturisés. La
miniaturisation limitée du pas des interconnexions 3D en est la raison principale.

Si l’utilisation d’une épaisseur d’oxyde inter-niveau fine conduit à un procédé de gravure
comparable à une technologie planaire standard, la tolérance d’alignement pendant le collage
wafer-sur-wafer ou puce-sur-wafer reste limitante. Si l’on considère une précision d’alignement
de 0,3 µm (3σ), que l’on peut considérer comme la meilleure possible actuellement de manière
répétable, un diamètre de via de 0,1 µm et une distance minimale entre plots de 0,11 µm (règles
de dessin du niveau contact pour le nœud 0,13 µm), le pas minimal des vias 3D est de l’ordre
de 0,8 µm, largement supérieur aux besoins pour un pixel miniaturisé avec un pas minimal de
l’ordre de 0,3 µm voire inférieur. Si le diamètre des vias peut atteindre une valeur acceptable
dans un schéma d’assemblage de circuits SOI avec des vias 3D gravés dans l’oxyde, le pas im-
portant en regard de la taille du pixel reste néfaste pour le facteur de remplissage de la diode.
Dès lors, une construction tridimensionnelle par une approche parallèle, telle qu’employée pour
la réalisation des capteurs d’images CMOS 3D depuis vingt ans, se révèle incompatible avec les
dimensions requises pour un pixel miniaturisé.

Si l’approche parallèle n’est pas utilisable, il existe néanmoins une autre voie pour la construc-
tion de circuits 3D, celle d’une fabrication successive des deux niveaux dans un enchaînement mo-
nolithique. L’approche séquentielle, connue en anglais sous l’appellation "bottom-up", consiste
à réaliser les niveaux de composants les uns après les autres dans une construction verticale. Elle
est historiquement la première a avoir été implémentée, même si elle est plutôt délaissée au profit
de l’assemblage de circuits par collage. Une telle technologie est connue pour être compatible
avec la densité de contacts d’une technologie sub-45 nm [Bat08b]. Elle permet de supprimer to-
talement la contrainte d’alignement puisque le deuxième niveau est réalisé au-dessus du premier
dans un enchaînement qui s’apparente à une fabrication planaire.

Le chapitre suivant s’attache à décrire le principe de la construction 3D séquentielle et ses
singularités, en analysant les conséquences de cette technologie dans le cas d’un pixel miniaturisé.
Si la contrainte dimensionnelle liée à l’alignement disparait, une contrainte thermique importante
émerge, le premier niveau de circuit devant supporter la fabrication du second.
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3.1 Démarche d’une approche historique devenue marginale

Si l’approche parallèle, qui consiste à associer des éléments de circuits fabriqués indépendam-
ment, est assez performante pour la réalisation de circuits modernes complexes, elle trouve une
limite lorsque des règles de dessin agressives sont utilisées pour les interconnexions, la miniatu-
risation accentuant le défi de l’alignement. La précision de 1 µm disponible à l’heure actuelle
demeure insuffisante pour une application à un capteur d’images comportant des pixels de taille
micronique, même si certaines pistes d’amélioration permettent d’être optimiste. A ce stade, il
est indispensable d’étudier une autre voie pour la réalisation envisagée.

L’approche séquentielle, connue en anglais sous l’appellation "bottom-up", consiste à réaliser
les niveaux de composants les uns après les autres dans une construction verticale : la puce est
alors fabriquée de manière monolithique et de ce fait, les contraintes d’alignement décrites dans
la partie précédente deviennent caduques. Cette démarche est illustrée par la figure 3.1.
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Fig. 3.1 – Intégration 3D séquentielle : (a) fabrication d’un premier niveau de circuit, (b)
fabrication d’une couche de silicium sur isolant, (c) gravure de zones actives, (d) fabrication du
niveau supérieur, (e) interconnexion des deux strates de circuit.

Après la réalisation d’une première strate de circuit, comportant des transistors et éven-
tuellement des niveaux d’interconnexions, un film semiconducteur est apporté à la surface pour
permettre la fabrication d’un niveau supplémentaire de composants (figure 3.1(b)). S’il s’agit
le plus souvent de silicium, le recours à un autre semiconducteur reste possible. Des zones ac-
tives en îlots sont réalisées par le biais d’une étape de photolithographie alignée sur les marques
d’alignement du niveau inférieur (figure 3.1(c)), rendue possible par une transmission élevée des
couches de SOI fines dans le domaine visible. Les dispositifs du deuxième niveau sont fabriqués
et les deux niveaux sont finalement connectés électriquement. Dans la mesure ou l’ensemble des
étapes de photolithographie est aligné par rapport au niveau inférieur, la seconde strate active
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est équivalente, d’un point de vue morphologique, à un niveau de métallisation d’un procédé
standard ; le désalignement est potentiellement de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres,
soit une valeur très inférieure à celle offerte par une approche parallèle.

Si les contraintes dimensionnelles sont écartées dans cette approche, elle n’en comporte pas
moins ses propres spécificités. Avant tout, les composants présents sur la strate inférieure doivent
endurer l’apport d’un film de silicium et la fabrication subséquente du second niveau de transis-
tors. Celle-ci nécessite un budget thermique qui soit compatible avec des performances électriques
élevées des jonctions implantées, des contacts en siliciure de métal, voire des niveaux métalliques
de la strate inférieure, autant d’éléments fortement sensibles à la température. La diffusion des
dopants est néfaste pour les jonctions fines et contribue à augmenter les effets de canal court ;
l’agglomération et les changement de phase des siliciures de métal, notamment CoSi2 et NiSi,
augmentent drastiquement les résistances d’accès et limitent les vitesses de fonctionnement et
les courants débités. Pour minimiser ces effets, une condition nécessaire est de déterminer un
budget thermique maximal pour l’application visée, à travers une analyse thermique sur circuit
ou moyennant un effort de simulation.

La seconde spécificité de l’approche séquentielle réside dans l’utilisation d’un film de silicium
à la surface du circuit partiellement fabriqué, souvent sur une couche d’oxyde de silicium. Selon le
niveau de performances ciblé pour l’application finale, l’épaisseur et la qualité cristalline requises
peuvent évoluer, notamment en fonction de la technologie employée. Si le silicium polycristallin
est couramment employé pour la fabrication de transistors en couche mince pour les écrans
à cristaux liquides (TFT-LCD) ou les mémoires SRAM, il peut s’avérer pénalisant pour des
applications nécessitant des courants de fuite extrêmement faibles et une dispersion minime des
performances des transistors. Dans la suite de ce manuscrit, les technologies de réalisation d’une
couche mince de silicium seront décrites, de même que les raisons qui ont favorisé le choix d’une
technique de transfert par collage moléculaire de substrats SOI. Cette volonté a été motivée
par les exigences de bruit inhérentes aux pixels miniaturisés modernes. Une réalisation sera
démontrée à partir de wafers morphologiques et donnera lieu à une caractérisation importante.
La défectivité sera évaluée à partir de techniques de microscopie optique et électronique ; des
caractérisations mécaniques permettront une mesure de l’énergie d’adhésion et de la contrainte
interne de la couche. Finalement, une caractérisation électrique originale basée sur une méthode
pseudo-MOS nous permettra d’évaluer la mobilité des porteurs dans la couche transférée sans
avoir recours à la fabrication de transistors. Les résultats de cette caractérisation valideront la
qualité du silicium transféré pour la fabrication de transistors performants.

3.2 La contrainte d’un budget thermique limité

Si la contrainte dimensionnelle est radicalement relâchée pour ce type d’intégration, la
construction séquentielle comporte une limitation thermique sévère du fait de la succession des
étapes de fabrication. A l’échelle du pixel le niveau inférieur comporte la photodiode clampée, la
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grille de transfert et le nœud de lecture, mais il contient en outre, à l’échelle du capteur, tout ou
partie du circuit de lecture, notamment les convertisseurs analogique/numérique, les registres de
capacités et le circuit de gestion de l’alimentation. Il est essentiel de connaître le comportement
de tous ces éléments lorsqu’ils sont soumis à des températures élevées. A ce stade, l’impact du
budget thermique est testé en pratique sur des capteurs d’images mettant en jeu des pixels
fortement miniaturisés, afin de déterminer une limite acceptable du budget thermique pour la
réalisation du niveau supérieur.

3.2.1 Détermination d’un budget thermique maximal sur circuits imageurs

Les siliciures de métal comme le CoSi2 et le NiSi sont susceptibles de subir une agglomération
ou un changement de phase, modifiant notablement les résistances de couche et de contact. La
diffusion des dopants dans les jonctions implantées entraîne une augmentation des effets de
canal court (SCE), qui se manifestent notamment par une diminution des tensions de seuil en
valeur absolue et une augmentation des courants de fuite. Dans le cas particulier des capteurs
d’images CMOS, le comportement des pixels doit être spécifiquement étudié car ils contiennent
des éléments qui exigent une parfaite maîtrise des implantations, notamment le clampage de la
photodiode.

Compte tenu de la multiplicité des éléments à étudier : transistors NMOS, PMOS, photo-
diodes, grilles de transfert et contacts, présentant en outre une multitude de géométries, une
étude physique a été implémentée sur la génération la plus avancée de capteurs d’images, com-
portant des pixels miniaturisés de 1,4 µm. Celle-ci utilise des règles de dessin de 0,13 µm pour
les transistors et 90 nm pour les interconnexions à partir du niveau de contacts. Le circuit utilise
une siliciuration à base de cobalt pour les contacts, à l’exception de certains dispositifs de test
et de la matrice de pixels, non siliciurés pour augmenter l’efficacité quantique.

Pour se conformer à la structure de pixel 3D définie précédemment, et contrairement au cas
général de la figure 3.1, aucune interconnexion n’est réalisée sur le premier niveau de circuit.
Les circuits de test ont été fabriqués dans la salle blanche de STMicroelectronics à Crolles et
ont été soumis à des recuits dans le but de simuler l’impact des procédés classiquement utilisés
pour la fabrication des circuits intégrés. Des températures supérieures à 1000̊ C employées pour
l’oxydation du silicium et l’activation des dopants ont été testées, notamment un recuit Spike
à 1113̊ C, de même que plusieurs traitements dont la température est comprise entre 600 et
1000 C̊. Ces dernières correspondent aux dépôts de polysilicium, de SiO2 et de SiN utilisés pour
la grille et les espaceurs des transistors. Une implémentation physique a été ici préférée à la
simulation, cette dernière se révélant peu prédictive pour décrire les phénomènes de diffusion
pour des températures inférieures à 800 C̊.

Deux groupes de wafers ont été utilisés pour l’expérimentation. Lors du procédé de siliciu-
ration du cobalt, le premier groupe avait reçu un dépôt de Co, contrairement au deuxième qui
n’en a pas eu. Les recuits ont été réalisés sur des équipements du CEA Leti-MINATEC sous
atmosphère d’azote. Les procédés longs, de type oxydation thermique, densification ou dépôt,
ont été réalisés dans un four latéral VT300 ; les plus courts avec des profils de montée en tempé-
rature agressifs, correspondant principalement aux recuits d’activation des implantations, dans
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un équipement de type Rapid Thermal Processing (RTP). Les budget thermiques testés sur les
circuits non siliciurés et siliciurés sont résumés respectivement dans les tableaux 3.1 et 3.2.

Procédé simulé Température Durée 1 2 3 4 5

Référence X
Dépôt TEOS 625 C̊ 3h X X
Dépôt TEOS Espaceur 675 C̊ 3h X
Dépôt Nitrure Espaceur 700 C̊ 65min X
Densification Poly-Si 890 C̊ 40s X

Tab. 3.1 – Recuits testés sur les wafers non siliciurés, réalisés au CEA-Leti

Procédé simulé Température Durée A B C D E

Référence X
Dépôt TEOS 625 C̊ 3h X
Recuit d’activation LDD 920 C̊ 20s X
Recuit de diffusion Well 1030 C̊ 15s X
Recuit d’activation S/D (Spike) 1113 C̊ 10s X

Tab. 3.2 – Recuits testés sur les wafers siliciurés, réalisés au CEA-Leti

A l’issue des recuits, les circuits ont été réintroduits à Crolles pour poursuivre leur fabrica-
tion ; le groupe de wafer n’ayant pas été siliciuré l’a été à ce stade. La fabrication a été poursuivie
jusqu’au premier niveau de métallisation en cuivre, ou l’ensemble des wafers a été testé élec-
triquement. Un intérêt particulier a été porté sur le pixel, essentiel dans cette étude, avec une
caractérisation de ses éléments spécifiques : photodiode, grille de transfert et transistors à faible
tension de seuil. En plus de cette caractérisation manuelle, un test paramétrique automatique a
permis de caractériser les performances de la technologie dans son ensemble, incluant les diverses
familles de transistors et de contacts, de manière à évaluer le comportement du circuit complet.

3.2.2 Impact du budget thermique sur les pixels

Le pixel constitue un enjeu essentiel dans cette étude car au-delà du reste du circuit, ses
éléments requièrent des technologies spécifiques. L’ensemble du pixel n’est pas siliciuré pour
améliorer sa transparence et donc l’efficacité quantique. La grille de transfert doit assurer une
faible rémanence et un double échantillonnage corrélé efficace, ce qui se traduit par une barrière
de potentiel parfaitement maîtrisée du côté source. La photodiode clampée constitue finalement
un défi du point de vue du contrôle des implantations. Des mesures manuelles ont été réalisées
à 25̊ C sur un équipement de test électrique pour caractériser ces éléments.

3.2.2.1 Potentiel de diode

La structure utilisée pour caractériser les photodiodes clampées est une double jonction
constituée d’une région de type N implantée dans un caisson PWell et surmontée d’une implan-
tation de surface Psurface (figure 3.2(a)) au même potentiel que PWell. Lorsque la zone N est
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polarisée positivement, les zones de charge d’espace des deux jonctions Psurface−N et N−PWell

s’élargissent, jusqu’à ce que les régions dépeuplées se rejoignent : la zone N est alors totalement
dépeuplée. Le potentiel de diode Vdiode est, par convention, la polarisation nécessaire à ce dé-
peuplement total. Le principe de la mesure est décrit en figure 3.2(b) : lorsque Vin atteint Vdiode,
la région N est totalement dépeuplée, il n’y a plus de continuité entre les nœuds in et out, et le
potentiel du nœud out devient flottant à la tension Vdiode, plus la tension de seuil d’un transistor
suiveur s’il y a lieu.
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Fig. 3.2 – Mesure du potentiel de diode : (a) structure de test, (b) extraction de Vdiode.

La longueur de grille est fixée à L=1,28 µm, la largeur W évoluant entre 0,8 et 20 µm.
La tension Vin est balayée par pas de 50 mV avec un temps de stabilisation de 100 ms. Des
régressions linéaires sont calculées sur les intervalles 0-0,3 V (� Vdiode) et 2,5-3,5 V (� Vdiode),
l’interception des deux droites donnant Vdiode. Le courant out est fixé à -1 pA, ou à 100 pA dans
le cas d’un suiveur intégré (Vd = 3, 3 V ).
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Fig. 3.3 – Vdiode en fonction de W (L=1.28 µm) : (a) wafers 1 à 5, (b) wafers A à E.

La figure 3.3(a) ne révèle aucune influence des recuits 1 à 5 sur le potentiel de diode Vdiode :
l’immunité des implantations est donc assurée jusqu’à 890̊ C. Les températures supérieures sont
en revanche responsables d’une augmentation importante de Vdiode, essentiellement marquée sur
les structures courtes (Figure 3.3(b)). Le décalage atteint 540 mV (+37%) pour une largeur de
1,19 µm pour le recuit spike et traduit une évolution des jonctions par diffusion des atomes
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dopants des zones implantées. Ce mécanisme apparaît entre 890 et 920̊ C, son impact au-delà
de 920̊ C entraîne une déviation rédhibitoire pour cette technologie.

3.2.2.2 Grilles de transfert

La diffusion des dopants a probablement des conséquences néfastes sur la grille de transfert,
compte tenu de la complexité des implantations du côté source. La grille de transfert est un
transistor NMOS dissymétrique à oxyde de grille épais (6,5 nm) dont la photodiode clampée
constitue la source enterrée, le drain étant le nœud de lecture. Les tensions de seuil Vth, courants
de saturation Idon et courants de fuite Idoff sont donnés en figure 3.4.

Cette figure ne révèle aucune influence des recuits jusqu’à 890̊ C mais les températures plus
élevées se traduisent par une élévation de la tension de seuil, le décalage atteignant 220 mV à
1030̊ C et 650 mV (+45%) pour le recuit spike. Le scénario le plus probable est une diffusion
latérale de la zone Psurface du côté de la source : en augmentant localement le dopage du ca-
nal, elle retarde son inversion et repousse Vth. Du fait de l’augmentation de Vth, le courant
de saturation, mesuré à Vg constante, est plus faible pour ces deux échantillons (Fig. 3.4(d)).
Les courants de fuite restent extrêmement faibles pour l’ensemble des conditions testées, ce qui
indique une relative stabilité des zones implantées N, photodiode et nœud de lecture.

Un paramètre spécifique permettant de caractériser le transfert des charges entre la photo-
diode et le nœud de lecture est également étudié. On définit Vch comme le potentiel du canal
sous la grille de transfert du côté de la source. Sa mesure utilise la structure de test illustrée en
figure 3.5. La tension Vout est tracée en fonction de Vin pour une tension de grille donnée. Vch
est alors extrait comme la tension de transition entre deux régimes :

– Vin < Vch : les électrons de la source remplissent le canal,
– Vin > Vch : les électrons excédentaires ne peuvent atteindre le canal, Vout=Vch.
La mesure est effectuée en imposant un courant nul sur le drain ; Vin est balayée de manière

croissante par intervalles de 10 mV avec un temps de stabilisation de 100 ms, on parle de
mesure forward. Des régressions linéaires sont établies sur les intervalles 0-0,4 V et 1,2-1,4 V.
Néanmoins, du fait de l’implantation de type P sous l’espaceur, il arrive que la transition sur
la courbe Vout(Vin) soit peu marquée, c’est le cas de la courbe bleue sur la figure (3.5). Une
méthode alternative pour s’affranchir d’une extraction bruitée consiste à balayer Vin en valeur
décroissante, on parle alors de mesure reverse. La courbe Vout(Vin) montre alors une transition
franche (courbe verte sur la figure 3.5). L’interception dans ce cas donne pour Vch une valeur
directement liée à la hauteur de la barrière de potentiel sous l’espaceur. A une valeur faible de
Vch correspond une barrière de potentiel élevée. La mesure reverse est effectuée avec un courant
de drain de -1 pA, le balayage de Vin s’effectue par pas de 40 mV avec un temps de stabilisation
de 100 ms. Les régressions sont faites autour du maximum de la dérivée de Vout et dans la région
stable entre 2 et 3 V.

La figure 3.6 ne révèle aucune influence des recuits 1 à 5 sur le potentiel de canal : l’immunité
des implantations est donc assurée jusqu’à 890̊ C. Les températures supérieures sont en revanche
responsables d’une forte évolution de Vch, à la fois visible sur les mesures forward et reverse
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Fig. 3.4 – Impact du budget thermique sur les grilles de transfert (LTG=0,32 µm, W=1,19 µm,
WSN= 0,4 µm) : (a) (b) Vth(Id) (Vd=1,5 V) (c) (d) Idon(Vd) (Vg=3,5 V). (e) (f) Idoff (Vg)
(Vd=2,7 V).
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Méthodes de mesure : directe (forward), inverse (reverse).

(Figure 3.6(b) et 3.6(d)). Pour la mesure forward, si Vch est équivalent pour les 5 wafers pour
les faibles polarisations de grille, l’écart devient important à mesure que Vg augmente. Alors
que la référence montre une augmentation de Vch avec Vg, traduisant ainsi une diminution de
la barrière de potentiel sous l’effet de la polarisation de la grille, les circuits ayant vu un recuit à
forte température montrent une modulation beaucoup plus faible, quasi-inexistante dans le cas
du recuit spike. La même tendance est retrouvée sur les mesures reverse, mais cette fois l’écart
est visible même pour les faibles polarisations. De fait, le recuit a un impact néfaste sur la grille
de transfert car il contribue à diminuer le contrôle de la barrière de potentiel à la source par
la tension de grille. Les valeurs de Vch significativement plus faibles indiquent une barrière de
potentiel plus forte qui peut être cause de rémanence. La diffusion latérale de l’implantation
P sous l’espaceur explique ce phénomène, les électrons collectés dans la photodiode N ayant
un effort supplémentaire à fournir pour atteindre le canal. En conclusion, les températures
jusqu’à 920̊ C sont validées, la limite supérieure se situant entre 920̊ C et 1030̊ C d’après nos
expérimentations.

3.2.2.3 Transistors Low Vth

Les transistors suiveur, de réinitialisation et de lecture sont des transistors NMOS, compor-
tant un oxyde de grille de 6,5 nm et conçus avec une faible tension de seuil grâce à un caisson
P spécifique au pixel (transistors Low Vth). Ils fonctionnent généralement avec un effet substrat
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Fig. 3.6 – Vch(Vg) : (a) (b) mesure forward, (c) (d) mesure reverse.
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(VB = −2, 5V ) ; les caractérisations sont faites avec et sans (VB = 0V ) cet effet substrat. Deux
géométries sont étudiées : transistors de sélection et de réinitialisation : W/L = 0, 22/0, 5 µm,
transistor suiveur : W/L = 0, 22/0, 6 µm. Comme le reste du pixel, ces éléments ne sont pas
siliciurés. Tensions de seuil, courants de fuite et de saturation sont mesurés, ainsi que les coeffi-
cients β et KB définis dans les équations 3.1, 3.2. Ces derniers traduisent le gain en courant et
l’influence de la polarisation du substrat (équation 3.3), respectivement ; ils sont sensibles à la
technologie.

β =
W

L
µCox (3.1)

W : largeur du canal (µm),
L : longueur du canal (µm),
µ : mobilité des porteurs (cm2/V.s),
Cox : capacité d’oxyde de grille (F),

KB =
√

2qεSiNB

Cox
(3.2)

q : charge élémentaire (1,6×10−19 C),
εSi : permittivité du silicium (F/m),
NB : densité de dopants dans le canal (at/cm2),
Cox : capacité d’oxyde de grille (F ).

Vth = Vth0 +KB

(√
2Φf + VSB −

√
2Φf

)
(3.3)

Vth : tension de seuil du transistor (V),
Vth0 : tension de seuil du transistor pour une polarisation de substrat nulle (V),
VSB : polarisation du substrat (V),
Φf : potentiel de Fermi du silicium (V) = kT

q ln
Nb
ni

Les résultats obtenus montrent une incidence minime des recuits sur cette famille de tran-
sistors. Les tensions de seuil se situent autour de 450 mV avec l’effet substrat et 700 mV sans
effet substrat. Les courants de fuite sont de l’ordre du pA, les courants de saturation de l’ordre
de 100 µA. Les valeurs stables pour β (0,07 mA/V2)et KB (0,27 V1/2) indiquent que la capa-
cité d’oxyde Cox et le dopage du canal NB ne subissent pas d’évolution notable à travers les
traitements thermiques appliqués.

3.2.2.4 Bilan sur les éléments spécifiques au pixel

Si les transistors du pixel ne montrent pas d’évolution, la photodiode dans son ensemble subit
une forte influence de la température de recuit employée. Le potentiel de diode connait une forte
augmentation pour les recuits à plus haute température (+37% pour 1113̊ C), traduisant une
diffusion des zones implantées. Ce genre de mécanisme se retrouve également sur les mesures
des grilles de transfert.

L’intégrité du pixel dans son ensemble est assurée jusqu’à 890̊ C. Au-delà de cette tempé-
rature, les performances de la photodiode et de la grille de transfert ne sont plus compatibles
avec les exigences d’une technologie de pixel à faible rémanence. Après avoir étudié l’impact des
traitements thermiques sur le pixel, nous allons maintenant nous attacher à étudier leur effet
sur les éléments constituant le circuit logique.
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3.2.3 Impact du budget thermique sur le circuit logique

Cette partie correspond au test paramétrique effectué en ligne sur neuf sites par wafer. Il
permet de caractériser l’ensemble d’une technologie à travers une multitude de structures de
test. Des transistors NMOS et PMOS avec deux épaisseurs d’oxyde de grille sont étudiés : GO1
pour un oxyde de 2 nm et GO2 pour un oxyde de 6,5 nm . A la différence des transistors du
pixel, ces éléments comportent des contacts et des grilles siliciurés. Les transistors GO1 sont
déclinés en transistors à grande vitesse (high speed) et à faible courant de fuite (low leakage), la
différence résidant dans un dopage du canal plus élevé pour ces derniers. Finalement, plusieurs
résistances sont mesurées : active et polysilicium dopés N+ ou P+ et contacts, siliciurés ou non.
Ce test étant automatisé, l’extraction des paramètres utilise des algorithmes qui peuvent se révé-
ler inappropriées sur des dispositifs présentant de larges variations par rapport à la référence de
la technologie. Notamment, les courants de drain à saturation sont mesurés à Vg constante sans
tenir compte des variations de Vth. Le cas échéant, la validité des mesures indiquées sera discutée.

Trois paramètres sont suivis pour les transistors : tensions de seuil Vth, courants de fuite
Idoff et courants de saturation Idon. Les caractéristiques Vth(L), Ioff (L) et Ion(L) sont données
pour une largeur W=10 µm, les longueurs de grille variant de 0,12 à 10 µm pour les transistors
GO1, et de 0,35 à 10 µm pour les GO2. Les valeurs indiquées sont les médianes des neuf mesures
par wafer. Pour l’ensemble des test, les wafers 1 à 5 n’ont montré aucune évolution notable des
paramètres mesurés. Les performances du circuit sont donc assurées jusqu’à 890 C̊ en l’absence
de siliciure de cobalt. Ainsi, seuls les résultats des wafers A à E sont présentés.

3.2.3.1 Transistors G02 (6,5 nm)

Les NMOS montrent une stabilité similaire aux transistors Low Vth vus précédemment, avec
une variation minime des tensions de seuil et des courants de fuite inférieurs au pA/µm, illustrés
en figure 3.7(a) et 3.7(c). Les PMOS révèlent en revanche de fortes évolutions : la tension de seuil
diminue en valeur absolue pour l’ensemble des géométries, l’écart atteignant 340 mV (-65%) pour
le wafer D et 477 mV (-90%) pour le wafer E (L=10µm) (figure 3.7(b)). Du fait de ce décalage
de la tension de seuil, les courants de fuite apparents sont augmentés de 4 décades pour le wafer
D à 5 décades pour le wafer E (figure 3.7(d)).

L’intégrité des NMOS indique que la diffusion des dopants N des zones sources et drains, si
elle a lieu, n’est pas suffisante pour entraîner une variation notable de la tension de seuil par
diminution de la longueur effective du canal, en tout cas pour les longueurs de grilles supérieures
à 0,35 µm. Pour les transistors PMOS, la propension du bore des jonctions implantées à diffuser
rapidement pourrait se traduire par l’apparition d’effets de canal court. Néanmoins, une dimi-
nution importante de Vth avec la température est observée pour l’ensemble des géométries, ce
qui écarte l’hypothèse d’une seule diffusion des zones sources et drains.

L’observation propre aux PMOS indique ici également un phénomène de diffusion exacerbé
dans le cas du bore. La diffusion des dopants du polysilicium à travers l’oxyde de grille est en
effet responsable de l’augmentation des tensions de seuil ; ce phénomène sera explicité plus loin.
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Fig. 3.7 – Impact des recuits sur les transistors GO2 (W=10 µm). VTh(L) : (a) NMOS, (b)
PMOS. Idoff (L) : (c) NMOS, (d) PMOS.
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3.2.3.2 Transistors G01 (2 nm)

Pour les transistors à faible fuite (figure 3.8), les résultats obtenus sur les transistors NMOS
indiquent l’apparition d’effets de canal court (SCE) pour les plus fortes températures. Alors que
les géométries larges montrent des performances équivalentes pour les wafers A à D, une chute
de Vth est observée pour le grilles inférieures à 0,14 µm. La diminution atteint 104 mV (-18%)
pour le wafer D. En conséquence, les courants Idoff et Idon sont augmentés de 2 décades pour
ce wafer. Ces observations sont compatibles avec une diffusion des zones sources et drain et de
la consécutive diminution de la longueur effective du canal. Cet effet n’a pas été relevé sur les
transistors GO2 du fait de leur plus larges géométries (Lmin=0,35 µm).

Les résultats obtenus sur les PMOS GO1 confirment les tendances observées sur les PMOS
GO2, l’impact de la température étant beaucoup plus marqué que sur les NMOS. La tension
de seuil ne cesse d’augmenter avec la température, atteignant des valeurs supérieures à 500 mV
pour le wafer D (figure 3.8(b)), soit une dérive de plus de 1 V.

Ici également, les larges géométries ont la même évolution que les plus courtes, écartant le
simple effet d’une diffusion des sources et drains. Les transistors GO1 à grande vitesse montrent
des résultats équivalents aux transistors à faible fuite. De ce fait, les mécanismes mis en jeu dans
la modification de Vth sont indépendants du niveau de dopage initial du canal. La modification
pour les larges géométries ne peut donc s’expliquer que par une action de l’empilement de grille.
De plus, les conséquences plus marquées pour les transistors GO1 que pour les GO2 montrent
une influence de l’épaisseur de l’oxyde de grille.

Le wafer E montre un comportement singulier au niveau des tensions de seuil, surtout pour
les transistors NMOS, évoluant à l’inverse de la tendance observée pour une augmentation de
la température de recuit, notamment comparé au wafer D (figure 3.8(b)). L’augmentation de
Idoff n’est pas cohérente avec une augmentation en valeur absolue de la tension de seuil. La
validité de la méthode d’extraction employée pour le test paramétrique est de toute évidence
remise en cause pour ce wafer. Dans ces conditions, il est établi que le recuit spike entraîne une
large variation des dispositifs.

Bilan Sur l’ensemble des paramètres testés, les wafers 1 à 5, ainsi que le wafer B, n’ont montré
aucune dérive significative par rapport à la référence. Ceci traduit la compatibilité de tous les
éléments du circuit, même ceux siliciurés, avec un recuit jusqu’à 700̊ C.

Pour les températures supérieures, des évolutions significatives sont observées. La diffusion
des sources et drains est visible et conduit à l’apparition d’effets de canal court, notamment pour
les NMOS. Pour les PMOS, le même mécanisme est suspecté, d’autant plus que le bore est connu
pour sa diffusion rapide dans le silicium, mais il est masqué par un phénomène plus important
encore qui impacte toutes les géométries. Ce phénomène se traduit par une augmentation de
Vth, d’autant plus importante que l’oxyde de grille est fin. Dans la mesure ou les transistors à
faible fuite et ceux à grande vitesse ont montré des valeurs de Vth similaires, ce phénomène n’est
pas lié au niveau de dopage initial du canal.
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Fig. 3.8 – Impact des recuits sur les transistors GO1 à faible courant de fuite, en fonction de
la longueur de grille (W=10 µm). Tensions de seuil : (a) NMOS (b) PMOS. Courants de fuite :
(c) NMOS (d) PMOS. Courants de saturation : (e) NMOS (f) PMOS.
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La diffusion du bore à travers l’oxyde de grille est un problème bien connu de la littérature
puisqu’il a été étudié depuis l’introduction du dopage de type P dans les grilles en polysilicium
des transistors PMOS, soit depuis la génération 0,25 µm. Contrairement au phosphore utilisé
pour les grilles des transistors NMOS, le bore des grilles en poly-Si dopé P peut diffuser à travers
les oxydes de grille fins jusque dans le canal au cours des recuits [Kri94]. Ce phénomène peut
être amplifié par la présence de fluor [Nig97].

La diffusion est en outre exacerbée pour des épaisseurs inférieures à 8 nm, par un procédé
chimique qui augmente le coefficient de diffusion. L’interaction des atomes de bore avec les
liaisons péroxydes (pld) ≡ Si−O−O−Si ≡, dont la concentration est la plus élevée à proximité
de l’interface SiO2/Si est rapportée [Fai96]. A 900̊ C, la diffusivité du bore est 10 fois plus élevée
pour un oxyde de 2 nm qu’un oxyde de 6,5 nm, à cause de l’augmentation exponentielle de la
concentration de défauts pld. La diffusivité est multipliée par 3 entre 1000 et 1040̊ C pour un
oxyde de grille de 1,7 nm [Cao98]. Les énergies d’activation pour la diffusion du bore sont de 3,3
et 3,5 eV pour des oxyde de 2 et 8 nm respectivement [Fai96].

Pour les budgets thermiques élevés, une faible épaisseur d’oxyde de grille n’est pas capable de
stopper la diffusion du bore, ce qui explique les résultats obtenus. Les atomes de bore pénètrent
dans le canal des transistors PMOS et s’accumulent à l’interface Si/SiO2, résultant en un décalage
de la tension de bandes plates vers les tensions positives. Ce décalage de VFB croit avec une
augmentation du budget thermique et, en conséquence, la tension de seuil suit la même évolution.
Un décalage de VFB de 2 V est rapporté pour un oxyde de 2,9 nm soumis à un recuit de 850̊ C
pendant 1h [Nig97].

L’efficacité de la nitruration de l’oxyde pour réduire la diffusion du bore a été démontrée
[Kri94] [Cao98], mais elle ne bénéficie pas aux circuits testés ici, la nitruration étant évitée pour
réduire le niveau de bruit basse fréquence sur cette technologie de pixels.

En conséquence de ce phénomène, l’ampleur des effets observés sur les transistors PMOS est
absolument incompatible avec les spécifications de la technologie. Si l’intégrité des transistors
NMOS est assurée jusqu’à 920̊ C, cette température suffit déjà à dégrader la performance des
PMOS pour les épaisseurs d’oxyde fines (GO1).

3.2.3.3 Résistances

Pour terminer cette série d’études, l’impact de la température de recuit sur les performances
des interconnexions est testé à travers les résistances de contacts. Les structures de test utilisées
dans cette étude sont des barreaux de zone active ou de polysilicium sur zone active, dopés N+

ou P+, de dimension W=3 µm/L=50 µm et disponibles avec ou sans siliciure de cobalt. Les
résistances par carré RC sont représentées en figure 3.9 sous la forme de graphiques statistiques.

Aucune influence des recuits n’est observée sur les wafers 1 à 5 pour les structures non sili-
ciurées, les écarts étant de l’ordre de 1% avec une très faible dispersion. Les éléments siliciurés ne
sont pas représentatifs sur ces wafers dans la mesure où la siliciuration a eu lieu après les recuits.
On peut conclure qu’il n’y a pas d’évolution notable de RC sur les éléments dopés jusqu’à 890 C̊.
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Fig. 3.9 – Impact des recuits sur la résistance par carré RC (W=3 µm, L=50 µm). Active N+ :
(a) non siliciurée, (b) siliciurée. Active P+ : (c) non siliciurée, (d) siliciurée. Polysilicium N+ sur
active : (e) non siliciuré, (f) siliciuré. Polysilicium P+ sur active : (g) non siliciuré, (h) siliciuré.
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Les mesures sur les wafers A à E révèlent, en revanche, une évolution avec ou sans la présence
de CoSi2. Si les variations sont relativement faibles pour les résistances non siliciurées, seul le
wafer B présente des valeurs supérieures à la référence. Plus encore, les plus fortes températures
apportent un effet bénéfique, le wafer E correspondant systématiquement aux structures les
moins résistives. Un recuit court à haute température permet une diminution de la résistance
de contact, probablement en permettant une meilleure activation. Un recuit long comme celui
correspondant au wafer B a un impact plus négatif. Dans tous les cas l’évolution de RC reste
dans une limite acceptable, l’écart maximal par rapport à la référence atteignant -25% pour le
polysilicium N+ sur zone active.

Cela n’est en revanche pas le cas des éléments siliciurés, qui subissent tous une augmentation
exponentielle de RC avec la température, notamment pour le wafer E et dans une moindre mesure
le wafer D. Les écarts pour le wafer E atteignent 400% pour le polysilicium N+ et près de 4000%
pour le polysilicium P+. Les structures d’active connaissent elles aussi une augmentation notable
mais dans une moindre échelle. Sur les éléments siliciurés, l’évolution graduelle des résistances
traduit la présence d’un mécanisme de dégradation du siliciure de cobalt thermiquement activé.
Cet effet est en outre plus marqué sur le polysilicium que sur la zone active. Il peut s’agir
d’agglomération, ce phénomène étant connu pour apparaître au-delà de 700̊ C.

Pour les éléments siliciurés, l’augmentation de RC associée au wafer E n’est pas compatible
avec un fonctionnement normal, elle risque de pénaliser très fortement les délais de propagation
du circuit. Le wafer D montrant des valeurs de RC notablement plus élevées que la référence,
on peut affirmer que la qualité des contacts n’est assurée que jusqu’à 920̊ C.

Nous pouvons évaluer la variation de la résistance des sources et drain pour les transistors
testés. Pour une extension de source de longueur 0,35 µm et de largeur 10µm, la variation
maximale de la résistance, ∆RS , est estimée à 525 mΩ pour les NMOS et 315 mΩ pour les PMOS
dans le pire cas du wafer E. Compte tenu des courants de saturation du wafer de référence, la
seule variation de la résistance est responsable d’une variation de la tension grille-source de
2,29 mV et 0,75 mV pour les NMOS et PMOS (GO1 à faible fuite W=10µm, L=0,12µm).
En se basant sur les courants de drains observés sur le wafer E, la variation de la tension de
grille devient respectivement 4,45 mV et 2,2 mV pour les même transistors. Ces valeurs sont
négligeables en comparaison des variations observées précédemment sur les tensions de seuil : si
l’augmentation des résistances augmente le délai RC, elle est en revanche sans impact notable
sur les tensions de seuil et les courants mesurés.

Compte tenu des évolutions observées sur les résistances dans la figure 3.9, nous avons voulu
vérifier l’hypothèse d’une dégradation du siliciure de cobalt CoSi2 au moyen d’une caractérisation
physique. Une analyse par microscopie électronique en transmission à haute résolution (HR-
TEM) a été effectuée sur certaines structures de test. L’analyse d’une chaîne de contacts siliciurés
n’a pas révélé de corrélation évidente, comme le montrent les images en Annexe A.
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3.2.4 Conclusion

Cette étude a mis en évidence la nécessité de limiter le budget thermique dans la construc-
tion séquentielle choisie pour le pixel 3D. Les effets de la température ont été étudiés sur des
capteurs d’images avec des pixels de 1,4 µm, permettant de tester indépendamment les différents
dispositifs présents.

L’intégrité du pixel a été démontrée jusqu’à 890̊ C, température à partir de laquelle des
phénomènes de diffusion des jonctions implantées apparaissent. Celles-ci se traduisent par une
modification du potentiel de diode et limitent la modulation de la barrière de potentiel à la
source de la grille de transfert par la tension de grille. Ceci est pertinent compte tenu de la
complexité et de la grande sensibilité observée lors de la mise au point des implantations liées
à ces éléments. Au-delà de cette température, les performances du pixel ne remplissent plus les
exigences d’un pixel à faible rémanence.

Si ces phénomènes de diffusion sont sans conséquence majeure sur les transistors du pixel,
ils se révèlent marqués pour le reste des dispositifs du circuit. A partir de 920̊ C, la diffusion des
sources et drains est évidente et conduit à l’apparition d’effets de canal court sur les NMOS. Si
un mécanisme de diffusion des sources et drains similaire est également prédit pour les PMOS, il
est masqué par un phénomène de plus fort impact : la diffusion du bore du polysilicium dopé à
travers l’oxyde de grille. Le décalage des tensions de seuil observé est cohérent avec l’évolution de
la tension de bandes plates rapportée dans la littérature. Celle-ci est induite par la pénétration
d’atomes de bore dans le canal ; elle est plus marquée pour des oxydes de grilles fin (GO1) du
fait d’une diffusivité accrue. Ainsi, il est établi que le circuit est limité par la performance des
transistors PMOS qui n’est plus assurée pour une valeur comprise entre 700 et 920̊ C.

Finalement, l’analyse de la résistance par carré de structures de zone active et de polysilicium
indique l’apparition d’une dégradation du siliciure de cobalt pour les recuits à 1030 et 1113̊ C.
Même si celle-ci n’a pas pu être corrélée à une évolution morphologique évidente du CoSi2 sur
des coupes TEM, elle entraîne une augmentation dramatique des résistances de contact, en
particulier sur polysilicium.

Au-delà de ces éléments individuels, il aurait pu être intéressant de constater l’impact des
recuits sur le fonctionnement d’un capteur d’images dans sa globalité. Ceci n’a pas pu être
envisagé dans la mesure ou la fabrication a été arrêtée au premier niveau de métallisation.
Néanmoins, la comparaison des valeurs des paramètres aux limites de spécifications données
pour ce circuit, limites qui garantissent un fonctionnement correct, nous a permis de conclure
sur les traitements admissibles et ceux qui ne le sont pas.

En conséquence de ce qui précède, la limite de température pour la fabrication du deuxième
niveau de composants est fixée à 700̊ C de manière à assurer un niveau de performances élevées.
Dans ces conditions, l’ensemble des éléments testés reste dans les spécifications de la technologie.
L’intégrité du potentiel de canal de la grille de transfert ainsi que la stabilité des transistors
PMOS dans le cas du wafer 3 indiquent en outre qu’un recuit long est sans impact significatif
sur la diffusion des zones implantées. Nous n’avons par ailleurs pas relevé d’évolution du siliciure
de cobalt pour les températures inférieures à 920̊ C. Ainsi, le budget thermique complet est fixé
à 700̊ C pendant 6h. Les conséquences importantes sur la fabrication des transistors du niveau
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supérieur seront l’objet du chapitre suivant. La stratégie d’activation sera repensée pour écarter
l’utilisation des recuits RTP et les oxydations à haute température seront proscrites.

A présent que cette limite a été fixée, il convient avant de fabriquer les transistors du niveau
supérieur, d’apporter une couche de silicium à la surface du premier niveau. La section suivante
va détailler le choix de la technologie retenu pour cette étape en fonction des spécifications
requises, puis démontrer sa faisabilité sur des circuits de test.

3.3 Elaboration d’un film de Silicium sur Isolant (SOI)

Le budget thermique maximal ayant été fixé à 700 C̊ pendant 6h, la réalisation d’une couche
mince de silicium est ici étudiée. Cette couche de silicium sur isolant sera nommée SOI, à l’image
des substrats du même nom. Plusieurs techniques sont disponibles et se caractérisent par des
approches et des performances différentes. La cristallinité des couches obtenues évolue depuis
un polysilicium jusqu’à un silicium strictement monocristallin. La mobilité des porteurs peut
fortement varier en fonction de l’épaisseur de la couche et de la présence de joints de grains. Les
spécifications exigées par l’application de capteur d’image à faible niveau de bruit sont multiples.

Une uniformité élevée est nécessaire pour réduire la variabilité sur les tensions de seuil et les
courants de fuite des transistors du second niveau. Cette qualité est indispensable à la minimi-
sation du bruit spatial fixe (FPN). L’uniformité à tous niveaux est ici recherchée : épaisseur de
la couche, orientation cristalline, mobilité.

Compte tenu de ce qui a été vu précédemment, l’épaisseur de la couche SOI est souhaitée la
plus fine possible pour réduire la hauteur de l’empilement total des deux niveaux de composants
et ainsi limiter la hauteur des contacts 3D. Ceci est nécessaire pour limiter les capacités d’inter-
connexions et maintenir un facteur de conversion élevé. En outre, une épaisseur faible permet la
réalisation de transistors sur silicium totalement dépeuplé (FDSOI), présentant l’avantage d’une
faible consommation et d’une absence d’effet Kink [Col88].

Cependant, une épaisseur de SOI trop fine nécessite le recours à une épitaxie pour les exten-
sions source et drain : dans le cas contraire, le silicium est trop fin pour la formation de contacts
siliciurés. Un compromis sera finalement trouvé dans notre cas avec une épaisseur de 30 nm. Les
solutions technologiques pour l’élaboration d’un film SOI seront décrites et discutées, mettant
en évidence les raisons qui ont finalement conduit au choix d’un transfert de couche par collage
moléculaire.

3.3.1 Technologies disponibles

3.3.1.1 Recristallisation de silicium amorphe

La recristallisation de silicium est aussi ancienne que l’intégration en trois dimensions puis-
qu’elle a été la première technique a avoir été implémentée [Aka86]. Jusqu’à l’apparition des
technologies de collage au milieu des années 1980, elle constituait la seule approche étudiée. Le
silicium monocristallin ne pouvant pas croître sur un oxyde amorphe comme le SiO2, la recristal-
lisation de silicium amorphe ou polycristallin a été étudiée. Dans ces conditions, un monocristal
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à l’échelle du wafer n’est pas concevable mais il est possible d’obtenir un polycristal dont les
propriétés physiques, notamment la taille des grains, sont adaptables en fonction de la technique
employée. Les dispositifs réalisés sur une couche de silicium recristallisée sont appelés Thin Film
Transistors (TFT), ils sont très largement employés dans le domaine des écrans plats où le
silicium est déposé sur un substrat de verre.

Les transistors réalisés sur silicium amorphe ou sur poly-Si directement après dépôt possèdent
des mobilités de porteur très faibles, de l’ordre de la dizaine de cm2/Vs, des tensions de seuil
élevées du fait d’une grande densité d’états de surface et des courants de fuite importants,
exacerbés par le piégeage/dépiégeage lié à la présence des joints de grains. Pour assurer une
mobilité plus élevée des porteurs, il convient de limiter la barrière énergétique créée par ces
joints de grains. Ceci est obtenu en recristallisant le silicium déposé, amorphe ou polycristallin.
Deux voies technologiques sont employées : celles qui mettent en jeu la fusion directe du silicium
et celles qui exploitent une cristallisation à partir d’un germe de croissance. Les techniques de
recristallisation du silicium sont détaillées dans l’annexe A.

Même si les caractéristiques électriques de TFT fabriqués sur des mono-grains peuvent ap-
procher celles de transistors MOS sur SOI, la présence d’impuretés dans les couches recristallisées
a été rapportée [Cha01c] et constitue une limitation pour la réalisation d’un capteur d’images
CMOS. Une contamination par le Ni est néfaste pour l’intégrité du pixel, cette espèce générant
des niveaux proches du milieu de la bande interdite du Si [Bou07], sources de courant d’obscurité.

Par ailleurs, si des mobilités élevées ont été rapportées, elles ne suffisent pas seules à satis-
faire toutes les exigences requises pour un capteur d’image. Un problème majeur réside dans la
variabilité des caractéristiques électriques des TFT à l’échelle du wafer, un ordre de grandeur
supérieure aux transistors sur Si monocristallin. Cette variation est engendrée par deux effets :
les défauts cristallins et le faible contrôle de l’orientation cristalline [Aka86]. La variabilité des
tensions de seuil et des mobilités à l’échelle des grains et du wafer peuvent être importantes et
atteindre 30% pour la mobilité des NMOS entre deux puces [Sap08].

3.3.1.2 Epitaxies sélective et latérale de silicium

Pour des applications nécessitant des transistors très performants et avec une faible varia-
bilité, la mobilité et les niveaux de fuite dans le silicium amorphe recristallisé peuvent s’avérer
limitants. Dans ce cas, une méthode de croissance par épitaxie a été développée sous le nom
de Multiple Layers of Silicon-On-Insulator (MLSOI) [Pae99]. Des puits d’accès au substrat sont
gravés à travers la couche d’oxyde inter-niveaux et définissent les zones de croissance de piliers
monocristallins depuis le substrat. Une épitaxie sélective permet la croissance verticale dans les
puits ; elle est complétée par une épitaxie latérale (ELO) jusqu’à recouvrir totalement la couche
d’oxyde. La fabrication est poursuivie par une étape de CMP et la gravure de zones actives.
Les zones actives peuvent être définies par gravure de l’oxyde avant l’épitaxie, comme illustré
en figure 3.10 [Pae98].

Des îlots SOI de 40 à 200 nm d’épaisseur avec des dimensions latérales de 150 nm à 50 µm
ont été obtenus sans défaut d’empilement [Pae99]. En principe les dispositifs fabriqués sur ce
matériau sont équivalents à ceux sur substrat Si ce qui constitue une alternative intéressante
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Fig. 3.10 – Formation de couches multiples de SOI par épitaxie [Pae98] : (a) Gravure de l’oxyde
en futures zones actives, (b) gravure d’un puits jusqu’au substrat, (c) Epitaxie sélective et
latérale, (d) Planarisation du Silicium épitaxié.

du point de vue de la mobilité et de la variation des performances électriques. Cependant, cette
technique reste relativement peut courante, dans la mesure ou une épitaxie requiert un budget
thermique élevé qui est difficilement compatible avec la présence d’éléments sensibles [Ban01].
En particulier le premier niveau du pixel 3D à l’étude est limité à 700̊ C. Pour une température
de 650̊ C, la vitesse de croissance d’une épitaxie sélective de Si se situe autour de 0,15 Å/min
[Lou06] ; près de 15 h sont nécessaires à la croissance des 400 nm correspondant à la hauteur
de l’oxyde PMD pour une technologie 0.13 µm. La température peut être notablement abaissée
dans le cas d’une épitaxie SiGe, mais ce matériau n’est pas envisagé pour le canal des transistors
du pixel, le plus faible gap induisant des courants de fuite supérieurs.

3.3.1.3 Transfert d’une couche SOI par collage direct

Les solutions de recristallisation sont limitées en terme de mobilité et d’uniformité des per-
formances électriques dans la couche obtenue, quand l’épitaxie résout ces problèmes mais au
prix d’un budget thermique excessif. Il existe pourtant bien une voie de fabrication d’une couche
totalement monocristalline et sans joint de grain avec un budget thermique réduit : celle d’un
transfert de couche par collage. Parmi les différentes techniques de collage connues, le collage
direct est retenu car il ne nécessite ni adhésif, ni l’utilisation de fortes tensions ou pressions pour
achever l’adhésion. Cette technique est retenue dans le cadre de ce projet, elle est à présent
détaillée. Les aspects théoriques liés au collage sont présentés dans un premier temps, ce qui
permettra d’élaborer des spécifications pour la partie expérimentale suivante.

Le transfert complet implique deux processus élémentaires : le collage d’un wafer contenant
la couche à transférer sur le circuit initial et la libération de cette couche SOI par un retrait du
wafer reporté. Celle-ci peut être réalisé par deux méthodes : un amincissement mécanique suivi
d’une gravure, ou l’exfoliation thermique de la couche par l’intermédiaire d’une implantation
d’hydrogène, autrement connue sous l’appellation SmartCutTM.

Principes physiques du collage direct, mise en œuvre Le terme de collage direct, ou
collage moléculaire (fusion bonding), réfère au mécanisme d’adhésion qui s’opère entre deux sur-
faces de solides suffisamment lisses lorsqu’elles sont mises en contact [Iye02]. Il est attribué à des
forces d’attraction intermoléculaires faibles, comme les forces de Van der Waals ou celles liées
aux ponts hydrogène. Un tel collage est réversible avec une énergie d’adhésion, énergie requise
pour ouvrir l’interface collée, de 10 à 100 mJ/m2. Il intervient indépendamment de la structure



3.3 Elaboration d’un film de Silicium sur Isolant (SOI) 109

ou de la composition des matériaux en contact, dès lors qu’ils satisfont certaines exigences de
rugosité, planéité et propreté. En pratique, après la mise en contact et l’application d’une légère
pression, un front de propagation étend la zone collée à toute la surface du wafer avec une vitesse
de 3 à 4 cm/s [Bru97]. Un recuit à une température plus élevée permet d’obtenir les liaisons
chimiques fortes, nécessaires à un collage permanent. Les deux méthodes connues sont décrites
dans le cas de wafers à base de silicium [Chr06].

La plus utilisée est le collage hydrophile. Les wafers sont traités dans une solution forte-
ment oxydante qui remplace l’oxyde natif par un oxyde chimique. Celui-ci réagit instantané-
ment avec l’eau pour former des groupements silanol Si-OH. La surface devient hydrophile,
les groupes silanol sont recouverts de plusieurs couches moléculaires d’eau (figure 3.11(a)). Des
ponts hydrogène de faible énergie s’établissent entre les molécules d’eau et l’énergie d’adhé-
sion est de l’ordre de 100 mJ/m2. Un collage plus fort est obtenu avec un recuit complémen-
taire, qui induit la formation de liaisons covalentes fortes Si-O-Si à l’interface par la réaction :
Si−OH + HO−Si −−→ Si−O−Si + H2O. Cette réaction implique d’évacuer de manière perma-
nente les molécules d’eau par la réaction : Si + 2H2O −−→ SiO2 + 2H2. L’hydrogène produit est
absorbé dans le Si au-dessus de 900̊ C, et peut être absorbé par une couche de SiO2 d’épaisseur
supérieure à 100 nm. Dans le cas contraire, des cavités sont formées à l’interface [Bur06].

Le collage hydrophobe permet d’éviter la formation d’une couche d’oxyde à l’interface. Un
traitement dans une solution HF ou NH4F recouvre la surface du silicium de liaisons hydrogène
covalentes : la surface devient hydrophobe. Les wafers sont alors mis en contact immédiatement
et des forces de Van der Waals s’établissent entre les liaisons polaires faibles Si-H. L’énergie
de collage ne dépasse pas 30 mJ/m2. Un collage irréversible est obtenu par transformation des
liaisons Si-H en liaisons covalentes Si-Si au cours d’un recuit (figure 3.11(b)).

L’évolution de l’énergie de collage avec la température diffère selon la technique employée
3.11(c). Elle augmente rapidement pour un collage hydrophile avant de se stabiliser entre 200 et
800̊ C. Dans le cas du collage hydrophobe, elle est limitée par la diffusion de l’hydrogène dans
le silicium : elle reste très faible jusqu’à 300̊ C puis croit de manière exponentielle.

Le collage direct étant lié à des mécanismes interfaciaux, il comporte des exigences élevées
sur la qualité des wafers. A large échelle, la planéité est un élément important, les ondulations
de surface se traduisant par des cavités. Dans le cas d’énergies de collage élevées, ces cavités
peuvent se fermer par déformation élastique des wafers. Une déviation maximale (bow) des wafers
de 40 µm est préconisée [Che07]. Une topologie minimale doit être atteinte au-dessus des grilles
ou des lignes de métal. La contamination particulaire constitue finalement un enjeu important :
une particule micronique pouvant entraîner la formation d’une bulle de l’ordre du millimètre.

Si les précédents paramètres contrôlent la densité de défauts de collage, la rugosité à l’échelle
atomique conditionne l’énergie de collage au premier ordre [Lin06]. Une diminution de la rugosité
de 0,5 à 0,3 nm (rms) permet une augmentation de l’énergie de 1000 à 1500 mJ/m2 pour un
recuit à 175̊ C pendant 3h [Che07]. Finalement, les contaminations organiques et métalliques
sont à minimiser pour conserver l’hydrophilie et préserver l’intégrité des zones actives [Chr06].
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Fig. 3.11 – Deux types de collage direct [Chr06] : (a) Collage de wafers hydrophiles, conduisant à
la formation de liaisons Si-O-Si. (b) Collage de wafers hydrophobes, conduisant à la formation de
liaisons Si-Si. (c) Energies de collage en fonction de la température pour un recuit long [Chr06].
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Activation des surfaces Le collage direct à basse température est intéressant si l’énergie
d’adhésion est suffisante pour supporter les étapes ultérieures sans délamination. Un traitement
additionnel est ainsi généralement effectué sur les surfaces à coller de manière à promouvoir une
forte adhésion. Cette activation de surface peut être réalisée par traitement plasma ou chimique.

Les traitements plasma, souvent à base de O2 ou N2, permettent une augmentation de l’éner-
gie de collage, même à basse température en générant une densité élevée de sites d’adhésion. Ils
contribuent en outre à la formation de nanoporosités qui absorbent les molécules d’eau produites
par la réaction de collage. Le traitement peut être effectué in situ ou ex situ. Des énergies de
collage de 1700 mJ/m2 sont rapportées pour un traitement plasma N2 suivi d’un recuit de 2h
à 200̊ C [Dra05]. Néanmoins, l’utilisation d’un plasma présente le désavantage d’introduire une
quantité de charges négatives importante à la surface des wafers, jusqu’à 1012/cm2 [Gou04]. De
ce fait, cette technique est surtout généralisée pour la fabrication de MEMS.

Pour les circuits intégrés, les traitements chimiques sont plus répandus et ne présentent pas
ce désavantage. Une méthode courante utilise une solution H2O2 30% à 80̊ C pendant 10 min,
qui élimine la contamination tout en favorisant la formation de groupes hydroxols [Bur06] ; elle
conduit à des énergies de surface supérieures à 1500 mJ/m2 pour un recuit à 175̊ C pendant 3h
[Che07]. L’ajout de NH4OH, comme dans un traitement RCA, [Bru97], contribue à augmenter
l’énergie de collage par le biais de la réaction Si−NH2 + Si−OH −−→ Si−O−Si + NH3 [Mas88]
[Cha05]. Finalement, des énergies très élevées de 2400 mJ/m2 sont rapportées pour une solution
(HNO3:H2O:HF) [Chr06].

Amincissement du wafer collé Une fois le collage réalisé avec une énergie suffisante, une
couche SOI de quelques dizaines de nm doit être obtenue par le biais d’un retrait partiel du wafer
collé. Une épaisseur supérieure à 700 µm doit ainsi être retirée pour un wafer de 200 mm de dia-
mètre. Deux méthodes sont classiquement employées. La première repose sur un amincissement
progressif, la seconde sur une fracture contrôlée du wafer collé à une épaisseur déterminée par
avance. Des technologies plus marginales ont été rapportées, comme le transfert de nanomem-
branes en milieu liquide [Pen07], elles ne sont pas abordées dans ce manuscrit.

Amincissement par gravure sélective La méthode BESOI (Bond and Etch-back SOI)
a été développée pour la fabrication de substrats SOI. Elle repose sur la présence d’une couche
fortement dopée P+ dans le substrat à amincir, et qui tient lieu de couche d’arrêt pour une
étape de gravure. Le wafer supérieur subit un premier amincissement mécanique et une gravure
chimique dans une solution EPW avec une vitesse d’attaque de 75 µm/h. Celle-ci chute bru-
talement à l’arrivée de la couche P+, pour une concentration supérieure à 7× 1019 at./cm−3.
Une deuxième solution (HF:HNO3:CH3COOH) grave cette couche et conduit à l’obtention d’une
couche SOI avec peu de dislocations et avec une assez bonne uniformité, soit une variation to-
tale de l’épaisseur de 25 nm pour une couche de 0,5 µm [Mas88]. Cette solution est largement
employée pour les substrats SOI épais mais rarement pour les couches inférieures à 5 µm, du
fait d’une uniformité insuffisante.
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On lui préfère en effet la possibilité de coller un substrat SOI dont l’épaisseur de la couche SOI
a été déterminée avant le collage (figure 3.12). Grâce à ce substrat, l’amincissement mécanique
sur la plus grande partie de l’épaisseur est suivi d’une étape de gravure très sélective, par
exemple dans des solutions TMAH 12,5% à 80̊ C [Tan05] ou EPW à 110 C̊ [Gou04] qui stoppent
naturellement lorsque l’oxyde est atteint. Cet oxyde ayant été obtenu thermiquement, l’interface
avec la couche SOI est de très bonne qualité. Une gravure HF très sélective (SiO2:Si) du BOX
(Buried OXide : SiO2 enterré) conduit finalement à l’obtention de la couche SOI reportée.
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Fig. 3.12 – Transfert de couche par collage et amincissement d’un substrat SOI : (a) Planarisa-
tion du wafer circuit et substrat SOI d’épaisseur contrôlée, (b) Collage moléculaire hydrophile,
(c) Amincissement du substrat SOI par une combinaison de mise à épaisseur mécanique et
gravure chimique sélective du Si puis de la couche BOX en SiO2.

Cette méthode permet la fabrication de substrats fontionnalisés de même que la réalisation
de capteurs d’images éclairés par la face arrière [Pri07]. Appliquée à la réalisation de circuit 3D,
elle porte le nom de Multi-Layers with Buried Structures (MLBS) [Xue01].

Exfoliation de silicium implanté en hydrogène Le report d’un substrat de silicium
préalablement implanté en hydrogène est par ailleurs bien connu, à l’origine des substrats SOI
à couche de Si mince les plus performants. Il est connu sous le nom de procédé SmartCutTM.

La fabrication débute avec l’implantation d’un wafer de silicium oxydé, avec des ions H+ ou
H+

2 (éventuellement une co-implantation H+/He+), avec une dose de 2×1016 à 1×1017 at/cm2

et une énergie de 50 à 150 keV. A l’issue de l’implantation, des cavités de taille nanométrique à
micrométrique se forment au pic d’implantation, le long des plans <100> et <111> [Bru97].

Le wafer est collé directement sur un substrat de silicium après activation de la surface.
Un traitement thermique entraîne la croissance des cavités jusqu’à l’apparition de microfissures
parallèles à la surface. Après une durée qui est fonction de la température utilisée, les fissures
ont atteint une taille suffisamment importante pour entraîner la séparation complète du wafer,
laissant d’un côté un empilement SOI et de l’autre un wafer de silicium. On parle d’"exfoliation"
[Xue03] ou de "scalpel à l’échelle atomique" [Chr06]. La séparation peut s’effectuer à basse
température, entre 400 à 600 C̊, elle est généralement suivie d’un deuxième recuit pour consolider
le collage, à 1100 C̊. La rugosité de 10 nm rms après séparation est abaissée à 0.15 nm par CMP.
Cette technique peut être utilisée dans le cas d’une intégration 3D séquentielle [Tan05], dès lors
que la température de fracture est compatible avec les dispositifs déjà présents.
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Bilan Finalement, la technique de collage direct est attractive dans la mesure ou elle permet
la formation d’une couche réellement monocristalline par transfert, à la différence des techniques
de recristallisation, tout en ne nécessitant qu’une température relativement faible. L’utilisation
d’un substrat SOI avec une épaisseur prédéfinie est, dans le cadre de ce projet, préférée à la
solution d’exfoliation, pour sa simplicité d’implémentation. La partie suivante démontre la fai-
sabilité d’un transfert de couche SOI, sa caractérisation valide la compatibilité de cette solution
avec l’application d’imagerie recherchée.

3.3.2 Transfert d’un film SOI de 30 nm par collage moléculaire

3.3.2.1 Expérimentation

La technologie est mise en pratique pour la fabrication d’un film de silicium au-dessus d’un
premier niveau comportant les photodiodes, avec un budget thermique limité à 700̊ C. L’objectif
est d’obtenir une couche d’épaisseur uniforme à l’échelle du wafer, monocristalline avec une faible
densité de défauts et de contaminants. La technique doit en outre apporter une énergie de collage
élevée pour éviter la délamination de la couche pendant les étapes suivantes, et des propriétés
électriques uniformes pour limiter le FPN (Fixed Pattern Noise : bruit spatial fixe). Le transfert
a été réalisé en collaboration avec la société Tracit Technologies (SOITEC Group).

Préparation des wafers L’expérimentation a été menée sur 14 wafers morphologiques de
200 mm numérotés de W1 à W14 fabriqués avec une technologie de pixels de 1,4 µm. Le but
étant de valider l’étape de transfert, aucune implantation ionique n’a été effectuée sur ces wafers
pour limiter leur temps de fabrication. La topologie et la rugosité étant cependant des critères
essentiels, toutes les autres étapes ont été maintenues, conduisant à une configuration équivalente
à un circuit fonctionnel. Le transfert a été validé avec des circuit conçus sur silicium massif.
L’objectif final est d’utiliser des circuits sur des substrats SOI pour permettre la mise en œuvre
d’une illumination par la face arrière, mais il reste équivalent, du point de vue du collage, au
cas testé ici. La fabrication a été menée dans la salle blanche de STMicroelectronics de Crolles
jusqu’au dépôt de l’oxyde Pre-Métal Diélectrique (PMD) précédant la réalisation des contacts.
L’épaisseur de cet oxyde, déposé à 400̊ C (HDP-CVD) au-dessus de la couche de nitrure borderless
(représentée en vert sur la figure 3.12), a été choisie 200 nm supérieure à l’épaisseur finale visée,
pour conserver une marge de manœuvre suffisante pour la planarisation avant le collage. Une
première étape de CMP a été effectuée jusqu’à une épaisseur d’oxyde restante de 520 nm sur
la couche de nitrure, l’épaisseur visée étant 320 nm (+/- 60 nm) avant le transfert. La rugosité
de l’oxyde a été mesurée par AFM sur une zone de logique dense et au centre d’une matrice de
pixels ; les valeurs mesurées sont de 0,457 nm et 0,352 nm rms respectivement pour une zone de
1 µm2 (figure 3.13). Les wafers comportent un marquage laser et une exclusion de zone de 5 mm
en bord de plaque.

Les substrats SOI de 200 mm sont de type UNIBONDTM (SOITEC), composés d’une couche
de SOI (dopage bore : 8,5-11,5 Ω.cm) de 88 nm d’épaisseur, d’une couche de SiO2 enterrée de
145 nm et d’un substrat de Si (dopage bore : 8-22 Ω.cm) de 725 µm. Les wafers SOI ont une zone
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(a) (b)

Fig. 3.13 – Mesure de la rugosité de surface de l’oxyde après planarisation sur le wafer de
circuits. Scans AFM 1x1µm2. (a) Mesure au niveau d’une matrice de pixels (R=0,352 nm rms),
(b) Mesure au niveau d’une zone de logique dense (R=0,457 nm rms).

d’exclusion de 5 mm en bord de plaque et ne comportent pas de marquage laser. L’épaisseur
visée pour l’application de pixel 3D étant de 30 nm, les substrats SOI ont été amincis par la
succession d’une oxydation thermique et d’une gravure chimique HF.

Préparation de surface et Collage Les wafers ont été transmis à Tracit Technologies pour la
préparation des surfaces et le transfert de la couche SOI. Pour minimiser l’impact du transfert
sur le budget thermique total, le recuit de consolidation du collage a été limité à 500̊ C. Le
dépôt de l’oxyde PMD ayant été réalisé à plus basse température et comportant une quantité
importante d’hydrogène, les wafers circuits ont subi un premier recuit de dégazage à 500 C̊
pendant 2h sous atmosphère ambiante. Les wafers ont ensuite été planarisés avec un enlèvement
visé de 200 nm, pour atteindre 320 nm d’oxyde sur le nitrure. La rugosité à l’issue de cette étape
a été mesurée inférieure à 0,5 nm rms sur une zone de 25 µm2.

La conformation des plaques circuits a été analysée par profilométrie avant collage. Les
plaques sont légèrement convexes avec peu de relief et de topologie à grande échelle, ce qui est
une configuration globalement favorable au collage. Les wafers circuits ainsi que les substrats
SOI ont été conditionnés pour promouvoir le collage direct Si/SiO2 à la température ambiante,
avec des procédés comparables à ceux qui ont été évoqués plus haut.

Microscopie acoustique Une fois les paires de wafers collées, une technique d’imagerie non
destructive est implémentée pour vérifier la validité de l’opération. Si la présence de défauts
étendus et/ou nombreux est avérée, le collage réversible est déconstruit pour procéder à une
seconde opération. La technique employée doit sonder une épaisseur de 1,5 µm dans le cas de
wafers 200 mm. La transmission infrarouge est souvent utilisée [Gou04], mais demeure limitée
à une résolution latérale de l’ordre du millimètre. Une technique acoustique plus précise a ici
été utilisée, elle permet d’investiguer les irrégularités à l’interface de collage avec une résolution
supérieure, des cavités de quelques dizaines de micromètres pouvant être détectées [Chr06].
Une onde acoustique de fréquence comprise entre 50 et 1000 MHz est scannée sur l’ensemble
des wafers. La diffusion de l’onde dépendant des propriétés élastiques du matériau, la présence
d’une bulle à l’interface augmente le signal réfléchi.
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L’analyse effectuée sur l’ensemble des paires immédiatement après la mise en contact a révélé
un collage très uniforme sur l’ensemble du wafer, avec une bonne reproductibilité sur les wafers
testés (figure 3.14).

(a) (b)

Fig. 3.14 – Microscopie acoustique après collage sur deux wafers typiques. Une faible densité de
défauts est observée, sauf dans la région du marquage laser située en haut des wafers. (a) Wafer
W3, (b) Wafer W4.

Cependant, dans certains cas, de petits défauts sont visibles à la périphérie dans une zone
de 3 à 4 mm au-delà de la zone non collée. Certains de ces défauts sont très clairement dus à la
présence d’une topologie sous-jacente, notamment le marquage laser sur le bord haut du wafer
circuit 3.14(b). D’autres défauts de plus petite taille semblent distribués de façon plus aléatoire.
L’origine la plus probable de ces défauts est un manque de planarisation en bords de plaque.

Renforcement de l’énergie d’adhésion Un recuit à 500̊ C pendant 2h a permis de renforcer
l’énergie d’adhésion et apporter un collage irréversible. La microscopie acoustique révèle après
recuit une faible densité de défauts (figure 3.15).

(a) (b) (c)

Fig. 3.15 – Microscopie acoustique après recuit sur deux wafers typiques. Une densité et une
taille de défauts supérieures sont observées, en particulier dans la région du marquage laser. (a)
Wafer W3, (b) Wafer W4, (c) Vue détaillée du bord gauche du wafer W4.

Les défauts sont de taille variable suivant les plaques mais globalement plus larges que ceux
présents en figure 3.14. Une analyse fine révèle qu’en règle générale un défaut initial était présent
avant recuit à l’emplacement de ces défauts plus larges. Leur densité est variable selon les wa-
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fers, mais les défauts restent globalement localisés au niveau du marquage laser. La qualité des
bords de plaques, principalement le niveau de défectivité et l’uniformité de l’épaisseur d’oxyde,
n’est pas sans lien avec ces observations. Une amélioration de la planarisation devrait permettre
d’améliorer la qualité des bords des wafers.

Le collage a finalement été validé par la mesure de l’énergie d’adhésion grâce à la méthode de
propagation d’une fissure, autrement appelée méthode Maszara [Mas88]. Lorsque deux wafers
sont séparés à l’aide d’une fine lame, la fissure générée se propage le long de l’interface de collage
(figure 3.16) : l’énergie de collage est déduite de la géométrie de la fissure [Iye02]. Dans le cas
rencontré ici de wafers d’épaisseur identique, l’énergie de collage est donnée par la relation 3.4
pour une lame d’épaisseur y. Le contour de la zone décollée est repéré en imagerie infrarouge
ce qui permet la mesure de L. La validité et la répétabilité de ce test ont été démontrées avec
moins de 10% d’erreur sur γ [Mas88].

2 tw 

y 

L 

Fig. 3.16 – Mesure de l’énergie de col-
lage - méthode Maszara

γ =
3
32
Et3y2

L4
(3.4)

γ : énergie spécifique de surface (J/m2),
E : module d’élasticité du matériau (N/m2),
t : épaisseur d’un wafer (m),
y : épaisseur de la lame (m),
L : longueur de la fissure (m)

L’énergie de collage a été mesurée à 1050 mJ/m2 ± 15%. Cette valeur élevée indique
l’efficacité du procédé de collage, depuis l’activation des surfaces jusqu’au recuit de consolidation,
et confirme sa compatibilité avec un amincissement subséquent du substrat SOI.

Amincissement du substrat SOI Consécutivement, les substrats SOI ont été amincis jus-
qu’à la couche d’oxyde enterré par une combinaison d’amincissement mécanique et de gravures
chimiques. Pendant toute cette séquence d’amincissement, la face arrière du wafer circuit est
restée protégée par une couche de nitrure. Moins de 1 nm de SiO2 a été consommé pendant la
gravure sélective. Ceci constitue la motivation principale à l’utilisation d’un substrat SOI comme
source de silicium pour le transfert. Finalement, la couche d’oxyde (BOX) a été gravée dans un
bain de HF, permettant un arrêt sélectif sur le silicium, résultant en une fine couche de 30 nm
de Si monocristallin au-dessus de l’oxyde ILD. Un exemple typique obtenu à l’issue du transfert
est présenté en figure 3.17(a).

Les photographies révèlent une très bonne uniformité du collage sur l’ensemble des wafers,
à l’exception de quelques nouveaux défauts macroscopiques (jusqu’à 1 cm2) apparus au cours
de l’amincissement. Ces défauts sont toujours confinés au bord des wafers. Le taux de plaques
correctement collées et amincies est de 11 wafers sur 14, soit 78%, les premiers wafers processés
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Fig. 3.17 – Observation des wafers après transfert : (a) Vue typique d’un wafer après l’amincis-
sement. Si le bord supérieur du wafer montre quelques défauts de petite taille dus au marquage
laser, l’ensemble du processus a donné une excellente qualité de transfert à l’échelle du wafer.
(b) Bord du wafer W4, (c) Rendement surfacique par wafer.

ayant rencontré des problèmes d’amincissement du fait d’une trop faible protection de la face
arrière. Le rendement surfacique moyen de transfert est de 85% par wafer (figure 3.17(c)).

Finalement, les épaisseurs des films SOI transférés ainsi que de l’oxyde ILD ont été mesurées
par ellipsométrie, elles sont données dans le tableau pour les wafer W3 et W4. Les valeurs
obtenues étant très proches de celles visées, la technique est ici parfaitement adaptée.

SOI transféré (nm) SiO2(/initial)(nm)

Wafer W3 32,1 ±3, 6 301 ±5 (/535± 15)

Wafer W4 33,8 ±4, 2 338 ±6 (/532± 14)

Tab. 3.3 – Mesures ellipsométriques du SOI transféré et de la couche de SiO2

3.3.2.2 Caractérisation du film transféré

Défectivité Des ouvertures rectangulaires dans la couche SOI sont observées en microscopie
optique, aléatoirement distribuées à la surface des wafers (figure 3.18(c)). Une analyse par profi-
lométrie sur le bord d’une ouverture indique que la couche ILD de SiO2 au-dessous est totalement
gravée et révèle la topologie des grilles du niveau inférieur 3.18(d). Ces ouvertures sont le résultat
de la présence de défauts dans le SOI initial, conjuguée à l’enchaînement d’étapes de gravure. Les
substrats SOI vierges comportaient un niveau de défauts (défauts HF) de 0,152 def/cm2, avec
une limite de détection de 0,12 µm. Un exemple est donné en figure 3.18(a)). Lors de l’amincis-
sement à 30 nm, la désoxydation HF a induit une augmentation de la taille des défauts (figure
3.18(b)), de même que la gravure de la couche d’oxyde enterré BOX située au-dessous. Après
le collage, l’amincissement du substrat stoppe sélectivement sur la couche d’oxyde enterré, sauf
aux endroits ou elle est absente : la couche SOI située au-dessous est alors gravée, augmentant
à nouveau la taille des défauts initiaux. La géométrie rectangulaire est liée à cette étape de
gravure du silicium plus rapide sur certains plans du cristal. La dernière gravure de la couche
d’oxyde enterré entraîne, au niveau des trous dans le SOI, une gravure locale gravure de l’ILD.
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La densité de défauts de ce type est équivalente à celle des défauts HF sur les substrats vierges.
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Fig. 3.18 – (a) SOI 88 nm, (b) SOI aminci à 30 nm, (c) Ouvertures dans la couche SOI révé-
lant des auréoles liées à la gravure latérale de l’oxyde sous-jacent, (d) Profil HRP d’un défaut
indiquant la gravure de l’ILD pour la zone non couverte, révélant la topologie des grilles.

Microstructure La microstructure de la couche transférée a été analysée par Microscopie
électronique en Transmission à haute résolution (HRTEM) au niveau d’une matrice de pixels
(figure 3.19). Le plan de coupe indiqué sur le dessin du pixel (figure 3.19(a)) permet l’observation
de la couche SOI au-dessus de grilles de transfert. Pour les besoins de l’expérimentation, la couche
SOI a été recouverte de 50 nm de SiO2 et 150 nm de Pt.

Ces images confirment la qualité de la couche SOI au-dessus de l’ILD, exempte de défauts.
Une épaisseur de SOI de 33 nm est mesurée en figure 3.19(d). La superposition des transformées
de Fourier rapide (FFT) des images à haute résolution du substrat et de la couche SOI montrent
une parfaite monocristallinité de la couche SOI, avec une légère désorientation de 1.8̊ par rapport
au substrat (figure 3.19(e)).

L’interface de collage est exempte de microcavités et de bulles (figure 3.20(a)) et les interfaces
sont peu rugueuses (figures 3.20(a) et 3.20(b)). La surface supérieure présente, après gravure de
l’oxyde, une rugosité de 0,25 nm rms (figure 3.20(c)) pour une zone de 1 µm2, compatible avec
la fabrication de transistors.
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Fig. 3.19 – Microscopie TEM du wafer W3 : (a) Axe de la coupe FIB, (b) et (c) Empilement
Grilles/ILD/SOI (+ SiO2 50 nm et Pt 150 nm), (d) Image HRTEM de la couche SOI transférée,
(e) Superposition des FFT (Fast Fourier Transform) du substrat et de la couche transférée,
montrant une désorientation du SOI de 1,8̊ .
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(a) (b) (c)

Fig. 3.20 – Qualité des interfaces : (a) Interface de collage Si/SiO2, (b) Surface supérieure du
SOI. (c) Scan AFM de 1 µm2 à la surface libre de la couche SOI avec une rugosité de 2.5 Å rms.

Niveau de contrainte des films SOI Ce type de mesure est typiquement effectué dans
le cas de la fabrication de substrats Strain SOI (SSOI) [Rad06], où une contrainte de l’ordre
du GPa est recherchée pour augmenter la mobilité des porteurs [Gal07]. Même si le processus
utilisé dans cette étude n’a pas vocation à générer un fort niveau de contraintes, nous avons
souhaité connaître le niveau global et l’uniformité à l’échelle du wafer et du groupe de wafers.
Si la spectroscopie Raman est souvent employée [Chr06], il a été choisi ici une technique de
diffraction des rayons X (DRX) sur un diffractomètre à haute résolution angulaire.

Un scan angulaire est effectué autour du pic de diffraction <400> du Silicium : l’échan-
tillon est mobile en Θ, le détecteur est fixe dans la direction 2Θ. La longueur d’onde utilisée
(Cu) est 0,1541 nm définie à ∆ λ

λ =10−4 en sortie du monochromateur. Dans ces conditions,
Θ400=34,576̊ pour le Si. Un substrat de silicium massif a été utilisé comme référence et plu-
sieurs wafers après transfert ont été analysés, les spectres obtenus sont illustrés en figure 3.21.
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Fig. 3.21 – Spectre de Diffraction X à haute résolution : (a) Substrat Si massif, (b) SOI transféré.
(c) Ecart à la loi de Bragg, comparaison avec le silicium massif.

L’analyse requiert d’approximer le spectre comme une somme de fonctions lorentziennes et
gaussiennes. La meilleure approximation du pic <400> pour le substrat de Si donne une largeur
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à mi-hauteur (FWHM) de 7,5 Arc-sec, caractéristique d’un mono-cristal Si de bonne qualité. Le
même pic <400> dans le cas des wafers après transfert est dédoublé. Le cristal est dans ce cas
légèrement contraint, l’écart ∆λ entre les deux pics étant de 10 Arc-sec. Le pic de faible intensité
se trouve décalé vers les faibles valeurs de Θ, le paramètre de maille est donc agrandi selon la
loi de Bragg et la couche SOI transférée est en compression. Par dérivation de la loi de Bragg,
la déformation ε des plans <100> parallèles à la surface du film est donnée par l’équation 3.5.

ε =
∆λ
λ

+
∆Θ

tan(Θ)
(3.5)

Pour le décalage observé, ε = 0, 017%, correspondant à une contrainte de 29 MPa. L’analyse
en 5 points par wafer indique une contrainte en compression comprise entre 24 et 32 MPa,
uniforme sur les 4 wafers mesurés.

Le paramètre ∆S = 4π
λ sin(Θ − ΘB), où ΘB est la position centrale du pic, est utilisé

pour l’étude des mécanismes de diffraction en-dehors de la loi de Bragg. Dans la figure 3.21(c),
les intensités diffractées sont tracées en fonction du vecteur ∆S. Pour le substrat, l’intensité
diffractée suit une loi en (∆S)−2, caractéristique de la diffusion par des défauts ponctuels ne
distordant pas le réseau cristallin (Huang scattering) [Cap05]. Pour les SOI transférés, l’intensité
diffractée est plus intense, indiquant que les défauts ponctuels s’organisent en agglomérats pour
donner naissance à une diffusion quelque peu cohérente.

Contamination chimique La contamination métallique de la couche SOI a été analysée pour
assurer le fonctionnement du circuit 3D, certaines espèces diffusant rapidement dans le silicium
sous l’effet des recuits, notamment le Fe. Les concentrations atomiques ont été mesurées par
fluorescence X à réflexion totale (TXRF) sur un équipement Rigaku TXRF300, avec un angle
rasant de 0,1̊ . La mesure a consisté en un balayage de 181 points (5 s/point) et une mesure plus
précise au centre (500 s). Les résultats sont compilés dans le tableau 3.4.

Concentrations atomiques ×1010 at/cm2

Elément Wafer 1 - Moyenne Wafer 1 - Centre Seuil de détection

Ca ND ND 25
Ti 18,86 ND 3,4
Cr ND ND 1,6
Mn 2,62 ND 1
Fe 8,20 2,68 1
Ni 34,03 ND 0,8
Cu ND 1,11 0,8
Zn 8,55 ND 1,1

Tab. 3.4 – Mesure des concentrations métalliques par TXRF (ND = non détectable)

La concentration maximale est obtenue pour Ni avec 34×1010 at/cm2 et de l’ordre de
10×1010 at/cm2 pour Ti, Mn, Fe, et Zn. La zone centrale révèle en revanche des concentra-
tions nettement inférieures aux valeurs moyennes, seulement 2,7 et 1,1×1010 at/cm2 pour Fe et
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(a)

Fig. 3.22 – Cartographie des concentrations métalliques sur le wafer W4
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Cu, les autres espèces étant indétectables y compris Ni. Les cartographies illustrées en figure 3.22
indiquent que les concentrations moyennes calculées sont principalement imputées à des zones
de contamination localisées sur les bords du wafer. La présence de défauts de collage limite l’ef-
ficacité des nettoyages et des rinçages et induit une plus forte concentration de contaminants.
Les résultats obtenus sont donc largement satisfaisants, dans la mesure où la qualité du collage
en bord de plaque peut être améliorée. Ainsi, un niveau de contamination global équivalent
au centre du wafer est envisageable : il est compatible avec la spécification de 5×1010 at/cm2

appliquée pour les substrats SOI vierges.

Caractérisation électrique Ψ −MOS La mobilité des porteurs dans la couche transférée
a été caractérisée électriquement en collaboration avec la société SOITEC par la technique
Pseudo-MOSFET (Ψ-MOS). Elle permet l’évaluation de la qualité de la couche SOI sans avoir
recours à la fabrication de transistors. La couche SOI subit une gravure KOH, l’utilisation de
ventouses permet de s’affranchir de lithographie pour former des îlots circulaires de 8 mm de
diamètre (figure 3.23(a)). La face arrière du wafer subit un traitement HF à 50% pour éliminer
les couches de SiO2 et Si3N4. Deux pointes en carbure de tungstène distantes de 1 mm sont
appliquées sur la couche SOI et constituent les contacts source et drain d’un transistor MOS
renversé dans lequel la grille est formée par le substrat Si 3.23(b) [Bre05].
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Fig. 3.23 – (a) Photographie d’un wafer après la définition d’îlots par gravure KOH, (b) Confi-
guration de la mesure Ψ-MOS, (c) Empilement présent au niveau de la matrice de pixels.

Une tension de drain faible (Vd=0.2 V) est utilisée pour une mesure en régime linéaire. Les
valeurs négatives et positives de Vg permettent un fonctionnement en accumulation ou en inver-
sion, donnant accès aux paramètres de transport liés aux trous et aux électrons respectivement.
Ceux-ci sont extraits à partir de la fonction Y (Vg) définie dans l’équation 3.6 :

Y =
Id√
gm

=
√
µ0.fg.CBOX .Vd . (Vg − Vth,FB) (3.6)

où fg est un coefficient géométrique valant 0.75 pour un film SOI [Cri00], CBOX est la capacité
équivalente de l’oxyde enterré, µ0 la mobilité des porteurs et Vth,FB les tensions de seuil et de
bandes plates selon le signe de Vg. L’interception de la partie linéaire de la courbe avec l’axe
des abscisses donne Vth pour Vg > 0 et VFB pour Vg < 0. La pente de la partie linéaire permet
l’extraction de la mobilité [Cri00].
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Des mesures ont été réalisées sur le film transféré, au centre d’une matrice de pixels, dont
la surface est supérieure à la surface de propagation des lignes de champ autour des électrodes.
La capacité CBOX équivalente a été estimée par simulation à partir de l’empilement diélectrique
décrit en figure 3.23(c).

Id, gm, Y et Ig sont tracés en fonction de la tension de grille (figure 3.24). L’épaisseur de
l’oxyde de grille du Ψ-MOS étant importante (ILD), la tension de grille est balayée pour une
large gamme, de -80 à 80 V. Le courant de drain supérieur de 3 décades au courant de grille
confirme la validité de la mesure.
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Fig. 3.24 – Mesures Ψ -MOS au niveau d’une matrice de pixels : (a) Courant de drain, (b)
Transconductance, (c) Fonction Y, (d) Courant de grille.

Des mesures identiques ont été effectuées sur des substrats SOI vierges et amincis, afin de
suivre l’évolution de la mobilité au cours des étapes technologiques du transfert. Pour la couche
transférée, la mobilité a été extraite en tenant compte de l’épaisseur moyenne de la couche SiO2

obtenue par ellipsométrie. Les résultats sont compilés dans le tableau 3.5.
Les résultats indiquent une diminution de la mobilité des électrons et des trous avec l’épais-

seur de la couche SOI. Cette tendance est connue dans le cas des mesures Ψ -MOS, elle s’explique
par une modification du profil du champ électrique avec tSi, augmentant l’influence de la diffu-
sion d’interface et modifiant le facteur géométrique fg [All05]. Les valeurs de mobilité obtenues
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Substrat SOI initial Substrat SOI aminci SOI transféré

ILD (nm) 145 145 320
tSi (nm) 88 30 30
Mobilité des trous (cm2/V s) 180 142 141
Mobilité des électrons (cm2/V s) 589 469 342
VFB (V) -2,8 -4,6 -13,1
Vth (V) 3,5 4,7 20,1

Tab. 3.5 – Paramètres électriques extraits de la mesure Ψ-MOS

dans le cas de la couche transférée sont proches de celles d’un substrat SOI vierge de 30 nm et
dépassent 300 et 140 cm2/V s pour les électrons et trous respectivement. Ces valeurs élevées, en
comparaisons de celles obtenues sur des couches de silicium recristallisées, sont caractéristiques
d’un matériau de grande qualité cristalline avec une contamination faible.

3.3.2.3 Bilan sur le transfert de couche SOI

Le transfert d’une couche SOI de 30 nm d’épaisseur au-dessus d’un circuit a été démontré et
présente toutes les qualités exigées pour l’application finale. Le silicium obtenu est strictement
monocristallin, contournant les faiblesses du silicium recristallisé en termes de mobilité. De plus,
le processus permet la fabrication d’une couche d’épaisseur parfaitement contrôlée et uniforme
à l’échelle du wafer avec un niveau de défectivité compatible avec la fabrication de transistors.
Les défauts observés ont été corrélés à un manque de planarisation des bords de plaque avant
le collage et aux défauts HF présents sur les substrats SOI initiaux ; ces deux éléments peuvent
être facilement améliorés.

3.4 Conclusion

Le principe d’une construction séquentielle a été décrit et a révélé la nécessité de maîtriser
le budget thermique, pour maintenir intègres les éléments déjà présents sur le wafer. Une étude
expérimentale a permis de déterminer une limite de 700̊ C /6h pour des capteurs avec des pixels
de 1,4 µm. Cette limitation est la conséquence de la diffusion des dopants, en particulier du
bore, et d’une dégradation du siliciure de cobalt. Les grilles de transfert et les transistors MOS
comportant un oxyde de grille fin, surtout les PMOS, se sont révélés très sensibles à une élévation
de la température.

La formation d’une couche de silicium sur oxyde a ensuite été investiguée pour permettre
la fabrication des transistors SOI. Plusieurs méthodes de recristallisation ont été discutées, elles
sont connues pour conduire à des niveaux de performance limités. Les exigences de courants
de fuite réduits et d’une faible variabilité nous ont amené à choisir une méthode permettant
d’obtenir une couche monocristalline exempte de joints de grains. Le transfert d’une couche SOI
par collage direct d’un substrat au-dessus du circuit a été retenu et expérimenté sur des wafers
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morphologiques. Une caractérisation multiple a prouvé l’efficacité de cette méthode, qui satisfait
l’ensemble des spécifications requises : épaisseur de SOI contrôlée et uniforme, contaminations
métallique et particulaire faibles et énergie de collage élevée.

Ces deux prérequis à la fabrication 3D séquentielle sont donc maîtrisés, la fabrication des
transistors du niveau supérieur peut alors intervenir. La température ne devant pas excéder
700̊ C, leur mise en œuvre n’est pas compatible avec les procédés à haute température classi-
quement employés. Une technologie spécifiquement à basse température a été mise au point et
fait l’objet du chapitre suivant.
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Dans ce chapitre, la technologie de fabrication des transistors de lecture est détaillée. Situés
au-dessus des photodiodes, grilles de transfert et nœuds de lecture, ils complètent l’architecture
de pixel à quatre transistors. La contrainte dimensionnelle liée à la fabrication des contacts 3D
a conduit à établir une construction séquentielle, dans laquelle une limite du budget thermique
a été établie à 700̊ C pour la fabrication du niveau supérieur. Au-dessous de cette température,
les performances des éléments cités sont conformes à celles d’une technologie planaire, et il a
été démontré dans le chapitre 3 que la réalisation d’une couche de silicium de 30 nm par collage
direct et amincissement de substrat SOI est suffisamment robuste pour permettre la fabrication
de transistors avec de bonnes propriétés de mobilité des porteurs.

Il convient à présent de fabriquer des transistors de lecture par l’intermédiaire d’une technolo-
gie compatible avec ces exigences. Certains procédés classiquement employés pour la fabrication
des capteurs d’images CMOS s’avèrent incompatibles avec la limite de 700̊ C. Ces étapes clés
sont au cœur du fonctionnement électrique des transistors MOS dans la mesure où elles sont
à la base de l’activation des extensions source et drain, après implantation, et de l’oxydation
de grille, siège de la capacité MOS du transistor. Alors que ces procédés technologiques sont
utilisés depuis des décennies et ont été optimisés à travers la miniaturisation des transistors,
des alternatives à basse température vont être étudiées. Elles conduisent à l’établissement d’une
filière technologique à faible budget thermique, compatible avec une approche 3D séquentielle.
Celle-ci est par ailleurs utilisée pour la réalisation de mémoires SRAM 3D [Bat08a].

L’activation est réalisée par le biais d’une épitaxie en phase solide (SPE), étudiée depuis le
début des années 2000 pour la réalisation de jonctions ultra-fines pour les nœuds technologiques
avancés. Ses performances sont, dans le cas de transistors sur SOI totalement déserté de 30 nm,
meilleures que celles obtenues par les techniques classique de recuit à haute température ou
laser. Aujourd’hui, le diélectrique de grille n’est plus réalisé par oxydation mais par une étape
de dépôt à basse température. C’est un diélectrique à forte permittivité, le HfO2, qui est utilisé
pour les transistors à partir de la technologie 45 nm. D’un point de vue capacitif, ce type de
matériau est compatible avec des performances de transistors élevées et des courants de grille
faibles. Une grille métallique TiN est utilisée, le travail de sortie de ce matériau étant situé au
milieu de la bande interdite du silicium (mid gap), il est ainsi compatible avec la fabrication de
transistors NMOS et PMOS symétriques. Les caractéristiques électriques des transistors FDSOI
obtenus seront comparées aux exigences des transistors de lecture pour un pixel de 1,45 µm en
technologie classique planaire.

Au contraire d’un SiO2 résultant de l’oxydation du silicium, le dépôt de HfO2 s’accompagne
d’une concentration de pièges à proximité de l’interface Si/HfO2 supérieure à celle des transistors
à grille SiO2/poly-Si. De ce fait, le bruit basse fréquence en 1/f ainsi que le bruit RTS (Random
Telegraph Signal) sont plus importants. Dans la mesure où ils deviennent une des sources de
bruit dominante des pixels modernes à faible niveau de bruit [Ley07b], nous allons évaluer les
performances de la technologie développée pour les transistors du pixel. De manière à décorréler
les effets de l’empilement de grille oxyde à forte permittivité/métal et de la technologie de fabri-
cation à basse température, des mesures de bruit seront réalisées sur des transistors HfO2/TiN
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dans une une technologie à haute température et dans le cas de la technologie à faible budget
thermique. Le niveau de bruit global sera discuté et comparé aux technologies de pixels connues.

Finalement, la faisabilité de contacts à facteur de forme élevé sera étudiée. Comme il a été
vu dans le chapitre 2, les contacts 3D sont le point central de l’intégration du pixel en trois
dimensions et conditionnent ses performances en terme de surface de diode et de facteur de
conversion. La recherche de dimensions tendant vers celles des contacts des technologies 2D
va conduire au développement d’un procédé de gravure d’oxyde à facteur de forme élevé, de
l’ordre de 10:1. Conjugué à une épaisseur de grille fine sur le niveau supérieur, possible avec un
empilement HfO2/TiN, ce procédé est capable de réaliser des diamètres inférieurs à 100 nm sur le
nœud de lecture et la grille de transfert. Par ailleurs, l’alignement des étapes de photolithographie
du niveau supérieur est réalisé avec une précision de l’ordre de 30 nm. Ainsi dimensionnés, les
contacts ne constituent pas une limitation pour l’extension de la photodiode et peuvent même
supporter une miniaturisation future pour des contacts de 90 nm. L’ensemble des exigences
requises pour la fabrication d’un pixel miniaturisé à faible niveau de bruit en trois dimensions
sera ainsi démontré.

4.1 Des transistors FDSOI à faible budget thermique

Une fois la couche de SOI transférée et disponible pour le second niveau de circuit, les
transistors de lecture du pixel sont fabriqués à partir de procédés de fabrication spécifiques pour
un budget thermique n’excédant pas la limite de 700̊ C pendant 6 h déterminée dans le chapitre
précédent. La fabrication débute par la définition de zones actives par gravure du SOI et isolation
de type mesa. Le flot de fabrication est réétudié pour assurer la compatibilité thermique avec le
niveau inférieur. Les oxydations du silicium et les activations de dopants de type RTP (Rapid
Thermal Processing), qui sont les étapes les plus pénalisantes en terme de budget thermique, sont
évitées et remplacées par des procédés à plus basse température. A la différence d’un empilement
standard SiO2/Poly-Si, l’utilisation d’une grille HfO2/TiN satisfait les exigences requises pour
un budget thermique faible. HfO2 est déposé par Atomic Layer Deposition (ALD) à 350̊ C puis
recuit à 515̊ C pendant 5 min, TiN est déposé à 100̊ C. Cet empilement de grille de type oxyde
à forte permittivité/métal est considéré pour la première fois pour une application d’imagerie
CMOS.

4.1.1 Transistors sur film mince totalement déserté (FDSOI)

Les transistors de lecture du pixel sont ainsi fabriqués sur une couche mince de silicium sur
isolant. Ce type de dispositif est principalement rencontré dans le contexte de la miniaturisation
des transistors, où il permet un meilleur contrôle des effets de canaux courts. Cette architecture
comporte des différences majeures avec les transistors sur silicium massif et confère des avantages
importants, illustrés en figure 4.1.

Le canal de silicium se retrouve au-dessus d’une couche d’oxyde enterrée (BOX), qui cor-
respond au diélectrique inter-métal dans la construction séquentielle décrite dans le chapitre
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Fig. 4.1 – Architecture des transistors : (a) sur Si massif : les zones de charge d’espace autour des
jonctions ainsi que la profondeur de désertion sous la grille s’étendent dans le substrat. (b) sur
SOI fin : le canal est confiné entre l’oxyde de grille et la couche d’oxyde enterrée. Toute l’épaisseur
de la couche SOI est désertée. Les sources et drains peuvent être surélevés si l’épaisseur de Si
est trop fine pour la siliciuration des contacts.

précédent. Pour une épaisseur de Si suffisamment fine, la couche de désertion peut atteindre
l’oxyde enterré, constituant des transistors totalement désertés, d’où l’appellation Fully Deple-
ted SOI. Pour des couches plus épaisse, la désertion n’est que partielle et le comportement se
rapproche des transistors sur silicium massif, on parle de transistors Partially Depleted SOI.
L’absence de zone neutre dans le substrat permet un meilleur contrôle électrostatique du canal
et ainsi diminue les effets de canaux courts. Par ailleurs, les capacités de source et drain sont
réduites, conduisant à des vitesses de fonctionnement plus élevées. La couche d’oxyde enterré
permet également une isolation verticale qui fait barrière à la diffusion des dopants et évite la
fabrication de caissons.

Pour les transistors FDSOI, un canal non dopé (ou très légèrement, <1016 at/cm3) est
utilisé pour garantir une désertion totale. Dans ce cas car le potentiel de Fermi est proche de 0,
l’expression de Vth pour un transistor NMOS FDSOI s’écrit :

Vth = VFB + 2ΦF +
qNATB
Cox

(4.1)

TB =

√
2KSiε0(2ΦF )

qNA
ΦF =

kT

q
ln(

NA

ni
) (4.2)

ΦF : potentiel de Fermi (eV),
NA : concentration de dopants (at/cm3),
ni : concentration intrinsèque de porteurs dans le silicium (at/cm3),
KSi : permittivité relative du silicium,
ε0 : permittivité du vide (F/cm),
Cox : capacité d’oxyde (F),

La tension de seuil d’un transistor FDSOI est peu dépendante du dopage du canal tant que
celui-ci est suffisamment bas. La capacité de désertion dans le silicium est nulle : en conséquence
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de l’équation 4.3, la pente sous le seuil est théoriquement idéale et permet un courant de satu-
ration plus important pour un courant de fuite identique. En pratique cependant, nous verrons
que la pente sous le seuil peut s’écarter de cette valeur.

S =
kT

q
ln 10

(
1 +

CDep
Cox

)
(4.3)

FDSOI : CDep = 0 et S =
kT

q
ln 10 = 60 mV/decade (4.4)

Les transistors FDSOI constituent une opportunité intéressante pour les nœuds technolo-
giques sub-32 nm et sont, à ce titre, largement étudiés. Les procédés de fabrication et les sub-
strats sont suffisamment uniformes pour assurer une variabilité minime des performances, en
particulier des tensions de seuil, même pour des épaisseurs de SOI fines de 7 nm [Web08]. No-
tons que ce type de transistors est employé dans la technologie de capteurs d’images 3D du MIT
[Sun05].

A présent, nous allons aborder l’élaboration d’une technologie de fabrication de transistors
FDSOI qui soit compatible avec une intégration séquentielle. Le budget thermique limité im-
plique l’adaptation de certains procédés clés, dépassant le spectre des technologies employées
classiquement pour la fabrication des capteurs d’images CMOS. L’isolation des zones actives,
la fabrication des grilles et l’activation des dopants sont ici étudiées et évaluées par la fabri-
cation de transistors. Ce travail a été effectué de manière théorique dans un premier temps, à
partir des technologies disponibles dans la salle blanche de STMicroelectronics à Crolles. Il a
ensuite pu être implémenté de manière pratique en bénéficiant d’une collaboration avec le CEA
Leti-MINATEC, qui dispose de procédés CMOS à faible budget thermique [Bat08a] [Bat08b].

4.1.2 Isolation des zones actives

La faible épaisseur de la couche SOI permet une isolation de type mesa, c’est à dire par la
formation d’ilots de silicium par gravure de la couche SOI jusqu’à l’oxyde enterré. Cette isolation
laisse ensuite une topologie minime qui ne perturbe pas la suite de la fabrication, les zones d’iso-
lation sont ensuite remplies par les dépôts successifs de diélectrique. La couche SOI de 30 nm
est gravée par le biais d’une couche anti-réflective et d’une résine, avec un arrêt très sélectif sur
la couche d’oxyde enterrée. L’enchainement est résumé en figure 4.3.
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Fig. 4.2 – Définition des zones actives sur la couche SOI (a) Couche SOI de 30 nm obtenue par
collage tel que décrit dans le chapitre 3. (b) Étalement, insolation et développement de la résine.
(c) Gravure de la couche SOI avec arrêt sélectif sur la couche d’oxyde enterré.
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La figure 4.3 donne des vues du dessus et en coupe des zones actives après gravure, pour
lesquelles la résine et l’antiréflectif n’ont pas été retirés. La figure 4.3(b) révèle un arrêt par-
faitement sélectif avec une consommation infime de la couche d’oxyde enterrée, confirmée par
mesure éllipsométrique. Les figures 4.3(c) à 4.3(h) montrent que si la couche SOI est gravée en
bord de plaque en moins de 35 s, une surgravure de 10 s est nécessaire pour graver correctement
les espaces entre les zones actives resserrées en centre de wafer. Grâce à une bonne sélectivité,
cette surgravure n’a pas d’impact néfaste en bord de wafer.

4.1.3 Fabrication de l’empilement de grille

4.1.3.1 Choix de l’oxyde de grille

Classiquement, les transistors du pixel sont de type G02 et comportent un oxyde de grille
en SiO2 de 5 à 6,5 nm d’épaisseur selon la génération. Au cours du temps, la nature de cet
oxyde a évolué vers un oxy-nitrure SiOxNy pour diminuer le courant de grille et constituer une
barrière à la diffusion du bore depuis le polysilicium [Tse05]. Les générations récentes de pixels
ont connu un retour vers un SiO2 pur du fait d’un bruit basse fréquence supérieur dans le cas
d’un oxyde de grille SiOxNy, à cause de l’accumulation d’azote à l’interface Si/SiO2 [Ley06a].
L’introduction de procédés de nitruration du SiO2 par plasma (DPN) permet désormais d’uni-
formiser la concentration d’azote sur toute l’épaisseur de la couche d’oxyde [Tse05] en limitant
l’accumulation à l’interface et ont ainsi offert la possibilité de conserver un courant de grille
plus faible. Cette approche implique toujours la formation d’un oxyde de grille par oxydation
thermique du silicium à haute température.

L’impossibilité d’employer une température supérieure à 700̊ C contraint à abandonner l’idée
d’un oxyde de grille obtenu par oxydation thermique. Cette réaction étant thermiquement ac-
tivée, les vitesses d’oxydation sont très lentes en-dessous de 700̊ C [Sko05]. Les technologies de
dépôt de SiO2 (et par extension de SiOxNy) de type PECVD ou LPCVD à base de précurseurs
SiH4 ou TEOS (Tetraethyl orthosilicate) ne sont pas suffisamment performantes pour permettre
le dépôt de couches de l’ordre du nm avec une uniformité d’épaisseur satisfaisante et conduisent
à des interfaces avec le silicium riches en liaisons pendantes.

Les oxydes à forte permittivité Une solution est trouvée par l’intermédiaire d’un oxyde à
forte permittivité. Ces matériaux sont apparus pour les transistors CMOS des nœuds technolo-
giques à partir de 45 nm, dans le but de contrecarrer les limitations des grilles conventionnelles
SiO2/Poly-Si face aux enjeux de la miniaturisation. La réduction des longueurs de grille fait en
effet apparaître des effets de canaux courts (SCE) qui se traduisent par une perte du contrôle
électrostatique du canal par la grille. La charge de désertion contrôlée par la grille est limitée par
l’influence croissante des zones de dépletion autour des jonctions source et drain. Par ailleurs,
pour les dispositifs courts, le potentiel de drain a une influence sur la barrière de potentiel du
canal, le phénomène est appelé DIBL (Drain Induced Barrier Lowering). Pour limiter ces effets,
l’épaisseur de l’oxyde de grille est réduite à chaque génération comme illustrée en figure 4.4.
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Fig. 4.3 – Gravure des zones actives sur la couche SOI (a) Vue en coupe de l’empilement
SOI/antiréflectif/résine après la gravure des zones actives, (b) Mesures des différentes couches
en présence. Vues du dessus en centre de plaque : (c) avant gravure, (d) gravure 35 s, (e) gravure
45 s. Bord de plaque : (f) avant gravure, (g) gravure 35 s, (h) gravure 45 s.
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Fig. 4.4 – Prévisions ITRS pour l’épaisseur d’oxyde équivalente au cours du temps pour les
transistors HP (High Performance) et LSTP (Low Stanby Power) [ITR07].

A partir de la technologie 65 nm, un oxyde de grille inférieur au nm est nécessaire pour
les transistors à haute performance. Cette miniaturisation physique de l’oxyde est à la fois
techniquement difficile à implémenter et électriquement complexe. L’épaisseur de la couche est
donc extrêmement difficile à contrôler de manière uniforme sans introduire de variation des
tensions de seuil entre transistors. Par ailleurs, les fuites de grille par effet tunnel à travers
l’oxyde deviennent importantes et peuvent fortement dégrader Ioff . La solution est trouvée avec
des matériaux de plus forte permittivité (k ou ε). Dans ce cas, pour une épaisseur tox, la capacité
d’oxyde est équivalente à celle d’une capacité SiO2 d’épaisseur EOT :

EOT =
kSiO2

kHK
.tox (4.5)

En choisissant un diélectrique à haute permittivité, une épaisseur physique plus élevée assure
une épaisseur électrique plus faible tout en diminuant fortement le courant de grille. Cependant,
le remplacement du SiO2, oxyde naturel du silicium, par un oxyde étranger n’est pas simple
à mettre en œuvre. Le candidat doit avoir une constante diélectrique et une bande interdite
élevées, de même qu’une bonne stabilité thermique et une compatibilité avec le silicium et le
matériau de grille [Wal05]. Parmi les différents diélectriques possibles, le HfO2 a été retenu, avec
une constante diélectrique comprise entre 20 et 25, soit 5 fois supérieure à celle de SIO2 (3,9).
Des réductions de fuite de grille d’un facteur 103 à 104 ont été rapportées par rapport à une
couche SiO2 de même EOT [Gus03].

Tous les oxydes à haute permittivité étudiés comportent une proportion substantielle de
charges fixes (positives ou négatives) qui induisent de larges variations de la tension de bandes
plates [Wil01]. Dans le cas du HfO2, la mobilité des porteurs dans le canal est dégradée du
fait d’une diffusion coulombienne dûe aux interactions avec les charges fixes, et d’un piégeage
de charge dynamique des porteurs par des pièges à l’interface ou à proximité [Gus01]. Les
implications de la présence de cet oxyde à forte permittivité sur les performances en bruit des
transistors du pixel seront étudiées plus loin dans ce chapitre.
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Atomic Layer Deposition (ALD) Comme la plupart des oxydes à forte permittivité, HfO2

est déposé par Atomic Layer Deposition (ALD). Cette technique se caractérise par une succession
de procédés élémentaires autolimitants, chacun conduisant à la saturation d’une mono-couche.
Dans chaque demi-réaction, un précurseur chimique en phase gazeuse réagit avec un groupe fonc-
tionnel à la surface pour former un produit volatil, la réaction se poursuivant jusqu’à ce que tous
les groupements de la surface aient été consommés et remplacés [Huf05]. La technique consiste
en une séquence de dépôts de monocouches qui conduit à un contrôle parfait de l’épaisseur, de
la nature chimique de l’interface, de l’uniformité à grande échelle ainsi que de la stœchiométrie.

Le dépôt suit généralement une préparation de surface avec H2O visant à la formation de
groupements hydroxols -OH à la surface du Si. Le dépôt se fait ensuite par l’introduction suc-
cessive d’un précurseur métallique HfCl4 et de H2O, entrecoupée de cycles de purge. La réaction
globale des deux réactants conduit à la formation de l’oxyde d’hafnium et d’un produit de
réaction volatil suivant la réaction 4.6.

HfCl4 + 2 H2O −−→ HfO2 + 4 HCl (4.6)

Une couche interfaciale de SiOx est formée à la surface du Si lors du dépôt de HfO2 par ALD,
du fait de la préparation à base de H2O. De quelques monocouches seulement, ce SiOx d’une
épaisseur de l’ordre de 0,4 nm permet de retrouver la situation idéale d’une interface SiO2/Si
et de préserver les performances électriques, notamment en apportant un effet bénéfique sur la
mobilité dans le canal. Cependant, elle diminue la capacité totale de l’oxyde de grille ; cette
couche doit être considérée pour le calcul de l’épaisseur de HfO2 à déposer. Son épaisseur est à
minimiser pour les transistors à haute performance (HP).

Après dépôt, les wafers subissent un recuit à 550̊ C sous N2 pur pour la formation de la phase
HfO2 cristalline monoclinique et l’incorporation d’azote.

4.1.3.2 Une grille métallique

Dans le cas d’un oxyde à forte permittivité, un métal est préférable au polysilicium pour
constituer le matériau de grille pour une question de stabilité thermodynamique. Les grilles
métalliques sont utilisées pour les nœuds technologiques avancés, apportant une solution au
phénomène de déplétion dans le polysilicium [Jos01]. Le choix du métal est prépondérant car
son travail de sortie ΦM contrôle la tension de seuil des transistors, la tension de bandes plates,
directement proportionnelle à Vth, s’écrit :

VFB = ΦM − ΦS −
Qox
Cox

(4.7)

VFB : tension de bandes plates (V)
ΦM : travail de sortie de la grille métallique (eV)
ΦS : travail de sortie du semiconducteur (eV)
Qox : densité surfacique de charges dans l’oxyde (C/cm2)
Cox : capacité de l’oxyde (F/cm2)
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Une solution pratique est trouvée en employant un matériau dit mid-gap, dont le travail de
sortie est voisin du milieu de la bande interdite du silicium (∼4,65 eV). De cette manière, le
fonctionnement des NMOS et PMOS est symétrique pour des transistors totalement désertés.

Le TiN est un matériaumid-gap par ailleurs bien connu des technologies CMOS puisqu’utilisé
depuis longtemps comme barrière à la diffusion métallique pour les interconnexions. Il est com-
patible avec les oxydes à forte permittivité, possède une température de fusion élevée (2950̊ C)
et une faible résistivité (25 Ω.cm). Son travail de sortie évolue entre 4,6 et 4,8 en fonction des
conditions de dépôt, de l’oxyde de grille et des traitements appliqués [Wid05].

Une couche de TiN de 10 nm est déposée à basse température (100̊ C) par PVD dans un
équipement Applied Materials Endura. Cette technique est ici préférée au dépôt CVD pour une
question de température. Un dépôt de Poly-Si de 50 nm est ensuite réalisé par LPCVD pour
permettre, dans la suite de la fabrication, une siliciuration des grilles compatible avec celle des
extensions source et drain. L’oxydation du TiN doit être évitée entre les deux dépôts.

4.1.3.3 Gravure de l’empilement de grille

L’empilement de grille SiO2/HfO2/TiN/Poly−Si est ensuite gravé pour définir les grilles des
transistors. Les couches de Poly-Si et de TiN sont gravées par un procédé plasma à base de
HBr/Cl2 à travers un masque dur en TEOS. La gravure est sélective vis-à-vis du HfO2. Celui-ci
est ensuite gravé par un procédé plasma chloré, la gravure devant préserver les couches de Poly-Si
et TiN et minimiser la consommation de Si. Une chimie à base de BCl3 ou de Cl2/CO est ainsi
employée, apportant une sélectivité HfO2/SiO2 pouvant atteindre 30 [LG06]. L’enchaînement
complet de la fabrication des grilles est résumé en figure 4.5.

Si les pixels planaires sont dépourvus de siliciure de métal pour augmenter l’efficacité quan-
tique, le problème se pose différemment lorsque l’architecture est dissociée. Les transistors du
niveau supérieur peuvent être siliciurés sans diminuer les performances électro-optiques, le pixel
étant illuminé par la face arrière. Une technologie de siliciuration à base de nickel NiSi est em-
ployée dans la technologie 3D séquentielle du CEA Leti-MINATEC [Bat08b]. Elle est par ailleurs
la technologie utilisée pour les transistors CMOS à partir de la technologie sub-65 nm, offrant
une meilleure propension à la miniaturisation avec une résistivité inférieure à celle du siliciure
de cobalt pour les longueurs de grille réduites [Kit03].

Contrairement au CoSi2 étudié dans le chapitre précédent, le siliciure de nickel offre une
moindre résistance à la température, un phénomène d’agglomération pouvant être observé dès
600̊ C. Afin de le rendre compatible avec le processus de fabrication séquentielle, du platine
est incorporé au nickel, éventuellement complété de fluor et de tungstène. Dans ces conditions,
l’immunité du NiSi est préservée à l’issue d’un traitement à 650̊ C pendant 40 min [Bat08b].
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Fig. 4.5 – Fabrication de l’empilement de grille oxyde à forte permittivité/métal : (a) Couche
SOI de 30 nm après gravure des zones actives, avec TEOS 0,4 nm. (b) Dépôt de HfO2 par Atomic
Layer Deposition à 350̊ C, recuit à 550̊ C sous N2 pur. (c) Dépôt de TiN 10 nm à 100̊ C par
PVD. (d) Dépôt de Poly-Si 50 nm par LPCVD à 650̊ C. (e) Dépôt d’un masque dur en SIO2

TEOS de 80 nm par PECVD. (f) Gravure du masque dur avec arrêt sur le Poly-Si. (g) Gravure
de la grille : Poly-Si et du TiN avec arrêt sur HfO2. (h) Gravure humide du masque dur. (i)
Gravure du HfO2 avec un arrêt sélectif sur SiO2 puis gravure SiO2
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4.1.4 Dopage des sources et drains

4.1.4.1 Activation des dopants par Solid Phase Epitaxy (SPE)

L’activation des dopants est réalisée par l’intermédiaire d’une épitaxie en phase solide (SPE).
Lors de l’implantation d’ions énergétiques dans le Si, un désordre cristallin peuplé d’interstitels
et de lacunes de Si est généré. Le désordre évolue de simples défauts ponctuels à de larges zones
continues amorphes avec une augmentation de la dose des ions implantés [Pel01]. L’amorphisa-
tion est obtenue lorsque la densité de défauts est supérieure à 1,5×1021 at/cm3.

Le principe de la technique SPE est basé sur la recristallisation de silicium pré-amorphisé
avec des atomes de la colonne IV (Si ou Ge), conduisant à une activation des atomes dopants au-
dessus de l’équilibre thermodynamique. Effectuée à basse température (typiquement <600̊ C),
cette technique évite la diffusion des dopants, elle est généralement utilisée pour la formation de
jonctions ultra-fines [EF04] [Pou05].

La pré-amorphisation du silicium est obtenue par une implantation de germanium avant les
implantations Source/Drain, avec une dose suffisamment faible pour limiter la formation de dé-
fauts de fin de parcours à l’interface amorphe/cristal (End Of Range). Sb ou As sont implantés
pour les NMOS, B ou BF2 sont utilisés pour les PMOS. Un recuit successif à 600̊ C conduit à
la recristallisation en phase solide avec une activation simultanée des dopants. Contrairement
aux implantations classiques, celles-ci ne sont pas réalisées à travers une couche de SiO2, mais
directement sur le silicium. Dans le cas contraire, les atomes d’oxygène implantés (dits de re-
cul) dans le Si ralentiraient la recristallisation et se traduiraient par la présence d’une couche
amorphe résistive en surface [EF05].

Les bénéfices de cette technique sont illustrés en figure 4.6, qui représente la résistance
par carré Rc en fonction de la profondeur de jonction Xj , pour des dopages N et P [Pou05]
[Sug04] [Bat08b]. Les valeurs indiquées sont obtenues sur du silicium massif, à l’exception d’une
condition spécifiée SPE SOI. Les résultats indiquent que les performances de la technique SPE
dépassent celles des recuits de type Rapid Thermal Processing (RTP), et sont comparables aux
autres techniques d’activation avancées telles que le recuit laser. De plus, les récents résultats
obtenus sur substrats SOI confirment sa parfaite adaptation pour une intégration 3D séquentielle
[Bat08b].

4.1.4.2 Mise en œuvre des implantations

L’amorphisation du silicium est recherchée pour mettre en œuvre une recristallisation par
épitaxie en phase solide, c’est pourquoi du Ge est implanté dans un premier temps. Si l’amor-
phisation est recherchée elle doit être contrôlée de manière à pouvoir initier une recristallisation
correcte à partir du silicium monocristallin non implanté, à relativement basse température. Il
est ainsi préférable de conserver une zone monocristalline de quelques nm en profondeur de la
couche SOI.
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Fig. 4.6 – Caractéristiques Rs(Xj) pour différentes techniques d’activation des dopants. * from
[Pou05], ** from [Sug04], SPE SOI from [Bat08b] : (a) Implantation de type N. (b) Implantation
de type P.
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Les extensions sont réalisées en deux étapes. Des extensions faiblement dopées Lightly Doped
Drain (LDD) sont implantées après la gravure de la grille et des extensions plus fortement
dopées, Highly Doped Drain (HDD), sont alors implantées à distance de la grille après formation
d’espaceurs, avec une profondeur de jonction supérieure. A la différence des transistors de pixel
classique, les transistors étudiés ici ne comportent pas de poches.

La séquence d’implantation et d’activation employée est résumée en figure 4.7 [Bat08b]. Elle
démarre par une première implantation de Ge (9 keV, 5×1014 at.cm−2), suivie de l’implantation
des LDD : As (3 keV, 8×1014 at.cm−2) pour les NMOS, BF2 (3 keV, 8×1014 at.cm−2) pour les
PMOS.
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Fig. 4.7 – Séquence employée pour l’implantation des extensions : (a) Implantation de Ge
d’amorphisation pour les LDD, (b) Implantation des extensions LDD faiblement dopées (As
pour les NMOS, BF2 ou B pour les PMOS, (c) Dépôt TEOS et SiN à basse température.
Gravure des espaceurs, implantation de Ge d’amorphisation pour les HDD, (d) Implantation
des extensions HDD fortement dopées (As pour les NMOS, BF2 ou B pour les PMOS, (e)
Recuit de recristallisation à 600̊ C sous N2 pur.

Des espaceurs sont fabriqués par dépôt PECVD d’une couche d’oxyde TEOS de 20 nm suivie
d’une couche de nitrure de silicium conforme. La température de dépôt n’excède pas 480̊ C. Une
deuxième implantation de Ge (13 keV, 5×1014 at.cm−2) est réalisée avant l’implantation des
extensions HDD : As (3 keV, 2×1015 at.cm−2) pour les NMOS, BF2 (3 keV, 2×1015 at.cm−2)
pour les PMOS.

Finalement, un recuit est effectué sous atmosphère de N2 pur à 600̊ C, induisant le méca-
nisme de recristallisation par épitaxie en phase solide. L’activation des dopants est simultanée à
la recristallisation.
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4.1.5 Caractérisation des transistors FDSOI à basse température

La figure 4.8 donne les résultats de mesures Id(Vg) et Id(Vd) pour des transistors NMOS
FDSOI fabriqués avec la technologie à faible budget thermique. Ces transistors ont été fabriqués
sur une couche SOI de 30 nm transférée par collage moléculaire au-dessus d’un premier niveau,
avec une épaisseur de diélectrique inter-métal (ILD) de 165 nm, ils comportent des contacts
siliciurés à base de nickel tels que décrits précédemment.
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Fig. 4.8 – Caractéristiques Id(Vg) des transistors NMOS FDSOI à faible budget thermique,
en fonction de la longueur de grille (W=0,5 µm, tSi=30 nm, tBOX=165 nm, EOT=1,85 nm) :
(a) Vd=0,1 V, (b) Vd=1,2 V. (c) Caractéristiques Id(Vd) pour un transistor de dimensions
(W/L)=(0,5/0,5 µm)

Les mesures traduisent l’efficacité de la technologie à basse température employée. Les cou-
rants de saturation sont supérieurs aux courants de fuite de 8 décades dans le régime linéaire
(Vd=0,1 V), et de 5 décades en régime de saturation (V=1,2 V). Les courbes Id(Vd) confirment
l’absence d’effet Kink pour les tensions de drain élevées, confirmant le mode totalement déserté
des transistors. En revanche, une augmentation du courant de drain est observée pour une ten-
sion de grille faible et une tension de drain de 1,2 V. Dans le même temps, le courant de grille,
non représenté ici, reste constant à 10−13 A/µm, il ne peut expliquer cette augmentation.
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L=0,5 µm L=1 µm L=3 µm L=10 µm

Vthlin (mV ) 640 660 630 650
S (mV/decade) 77 74 74 76
Ion (µA/µm) 86,6 43,8 16,3 4,76
Ioff (A/µm) 2,7×10−9 6,0×10−10 1,1×10−9 9,4×10−10

Tab. 4.1 – Paramètres extraits pour les transistors NMOS à faible budget thermique
(W=0,5 µm)

Le phénomène est lié à la génération de paires électron-trou par impact dans la zone de
recouvrement du drain par la grille, il est appelé GIDL (Gate Induced Drain Leakage). Pour un
transistor NMOS, pour une polarisation de grille faible ou négative, cette zone devient dépeuplée
et l’application d’une polarisation de drain élevée conduit à la formation d’un champ électrique
intense ; les paires sont générées par passage tunnel d’un électron de la bande de valence à
la bande de conduction. Le phénomène est plus ou moins marqué selon les wafers, certains
dispositifs révélant des courants de fuite diminués d’une décade par rapport à ceux illustrés.

Les paramètres électriques extraits de ces mesures sont résumés dans le tableau 4.1. Si
seuls des transistors NMOS ont été évoqués jusqu’ici, des transistors PMOS ont également été
caractérisés et révèlent des performances tout aussi élevées (figure 4.9).

1,E-13 
1,E-12 
1,E-11 
1,E-10 
1,E-09 
1,E-08 
1,E-07 
1,E-06 
1,E-05 
1,E-04 
1,E-03 

-2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

I d
 (

A
/μ

m
) 

Vg (V) 

Vd=1V 
Vd=0,1V 

W/L=0,5/0,5 μm 

Fig. 4.9 – Courbes Id(Vg) pour des transistors PMOS/NMOS FDSOI à faible budget thermique :
W=0,5µm, L=0,2µm, tSi=30 nm, tBOX=165 nm

En conséquence, la fabrication de transistors FDSOI à basse température devient possible
grâce à un empilement de grille de type oxyde à forte permittivité/métal et une activation des
dopants par la technique SPE. Une démonstration est donnée en figure 4.10. Les transistors de
lecture du pixel peuvent être fabriqués sur le niveau supérieur à une température qui laisse les
composants inférieurs immunes à la dégradation. Des transistors de lecture PMOS sont envisa-
geables sans introduire de complexité liée à la réalisation d’un caisson N, comme c’est le cas des
pixels conventionnels planaires. Ceci permet la conception CMOS sur le niveau supérieur, qui
peut donc être implémentée également pour le reste du capteur.
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Fig. 4.10 – Empilement de deux niveaux FDSOI, fabriqué au CEA Leti-MINATEC [Cou08a].
Dans cette réalisation, les deux niveaux intègrent des transistors HfO2/TiN, conduisant à une
épaisseur d’ILD faible de 165 nm.

4.1.6 Extrapolation pour les transistors du pixel

4.1.6.1 Modélisation des transistors caractérisés

Si les performances de transistors fabriqués à basse température avec une EOT et une géomé-
trie identique à celles des transistors de pixels connus n’ont pas pu être directement mesurées,
il nous est en revanche possible de les simuler analytiquement. Dans cette étude, les transis-
tors précédents sont modélisés avec Mastar [Sko05]. Les paramètres électriques indiqués dans
le tableau 4.1 sont recherchés par ajustement de multiples paramètres physiques dont le travail
de sortie du TiN (ΦM ), la densité d’états d’interface (Dit), la résistance des extensions ou les
épaisseurs de la couche d’oxyde piédestal, de la couche SOI et de la couche BOX.

Le modèle Mastar calcule le courant de fuite à partir de la pente sous le seuil, de la tension
de seuil et des effets de canaux courts. Ce calcul conduit à des valeurs plus faibles que celles
mesurées précédemment, c’est pourquoi nous lui ajoutons une source de courant de fuite due au
GIDL, sous la forme d’une constante que nous choisissons égale à la plus faible valeur mesurée
sur l’ensemble des dispositifs testés, soit 1,15×10−10 A/µm. Pour les transistors testés, nous ob-
tenons un bon accord entre le modèle et les points de mesure, comme indiqué dans le tableau 4.2.

A partir de ce modèle, nous extrapolons les performances pour des géométries et une épais-
seur EOT différentes. La figure 4.11 donne les caractéristiques Vth, Ion et Ioff en fonction de
la longueur de grille, pour plusieurs valeurs d’EOT et de tension de drain. En particulier, la
configuration des transistors de lecture d’un pixel 1,4 µm, comportant un oxyde d’EOT=5 nm
et avec une tension d’alimentation de 2,5 V, y est indiquée.

La tension de seuil linéaire augmente avec l’épaisseur EOT et reste quasiment constante
pour les longueurs de grille supérieures à 0,2 µm. Les courants de saturation augmentent avec
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Fig. 4.11 – Modèle Mastar des transistors FDSOI à faible budget thermique tSi=30 nm,
tBOX=165 nm : (a) Vth(Lg), (b) Ion(Lg), (c) Ioff (Lg)
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L=0,5 µm L=1 µm L=3 µm L=10 µm

Vthlin (mV ) 639 (-0,15%) 640 (-3%) 640 (+1,6%) 640 (-1,6%)
S (mV/decade) 77 (0%) 77 (+4%) 77 (+4%) 77 (+1,3%)
Ion (µA/µm) 86,7 (+0,1%) 46,3 (+5,7%) 16,3 (0%) 4,9 (+2,9%)

Tab. 4.2 – Paramètres calculés à partir du modèle Mastar [Sko05] pour les transistors précédents
(Vd=1,2 V, EOT=1,85 nm, W=0,5 µm). L’écart indiqué entre parenthèses montre un bon accord
avec les points de mesures (W=0,5 µm)

une élévation de la polarisation de drain et une diminution de la longueur de grille. Le courant
diminue avec l’épaisseur EOT en conséquence de l’équation 4.1, sauf pour les longueurs des grille
inférieures à 0,2 µm. Les courants de fuite augmentent exponentiellement pour une diminution
de la longueur de grille pour les plus fortes EOT, alors qu’ils restent constants à la valeur seuil
de 1,15×10−10 A/µm au-delà de 0,2 µm pour les transistors avec un oxyde GO1.

Dans la configuration de pixel 3D, les trois transistors FDSOI sont localisés au-dessus des
photodiodes et l’épaisseur de la couche d’oxyde enterré, correspondant à l’épaisseur d’ILD, de-
vient 400 nm au lieu de 165 nm pour les transistors précédents. Cette modification a pour
conséquence de diminuer la tension de seuil, tout en augmentant les courants de fuite et de
saturation. Pour une épaisseur EOT de 5 nm, les performances Vth, Ion et Ioff sont données en
fonction de Lg en figure 4.12.
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Fig. 4.12 – Extrapolation des performances pour les transistors FDSOI à faible budget thermique
(Vd=2,5 V, tSi=30 nm, tBOX=400 nm, EOT=5 nm) : (a) Vth(Lg), (b) Ioff (Lg), (c) Ion(Lg)

Afin d’évaluer la compatibilité des transistors à faible budget thermique dans un objectif
d’utilisation pour un pixel, les spécifications des performances pour les trois transistors utilisés
pour la technologie de pixels 1,4 µm sont données dans le tableau 4.3.

Dans le cas d’un pixel planaire, les dimensions de ces transistors sont contraintes pour at-
teindre un facteur de remplissage maximal de la photodiode ; la surface totale des grilles pour
les trois transistors est de l’ordre de 0,3 µm2. Cette contrainte est relâchée dans le cas du pixel
3D, les transistors disposant sur le niveau supérieur, avec les contacts 3D, d’une surface totale
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Pixel 1,4 µm

Transistor Suiveur Read Reset
(W/L) (µm) 0,2/0,5 0,2/0,5 0,2/0,44

Vthlin (mV )(VB = 0 V ) 290-400 260-360 260-350
Vthlin (mV )(VB = −2, 5 V ) 570-680 530-640 520-610
S (mV/dec.) 73-83 72-78 72-79
Ion (µA)(Vd = 2, 5 V ) 158-172 170-190 173-192
Ioff (log(A))(Vd = 2, 5 V ) -12,3/-10,6 -11,9/-10,7 -12,7/-10,5

Tab. 4.3 – Performances des transistors du pixel pour la génération 1,4 µm. (min-max)

supérieure à 7 µm2 pour l’architecture partagée étudiée dans le chapitre 2. L’exploration de géo-
métries plus larges est ainsi autorisée. Afin de déterminer une géométrie optimale pour chacun
des transistors, les caractéristiques Ioff (Ion) ont été tracées pour différentes largeurs de grille en
figure 4.13, chaque point correspondant à une valeur de Lg.
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Fig. 4.13 – Caractéristiques Ioff (Ion) en fonction de W. La longueur de grille varie entre 0,1 et
1 µm, Vd=2,5 V

Pour atteindre les niveaux de courant de saturation visés dans le tableau 4.3 tout en limi-
tant le courant de fuite, nous nous intéressons à des largeurs de transistor supérieures à celles
classiquement employées. Nous proposons, dans le tableau 4.4, deux géométries de transistors
présentant des performances acceptables en regard des spécifications visées.

Pour la technologie planaire, les transistors fonctionnent avec un effet substrat VB=-2,5 V
qui se traduit par une augmentation de la tension de seuil de l’ordre de 300 mV par rapport
à VB=0 V. Les transistors FDSOI avec une épaisseur ILD de 400 nm sont en revanche insen-
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Transistor Suiveur Read/Reset
(W/L) (µm) 0,4/0,42 0,5/0,48

Vthlin (mV ) 639 642
Ion (µA)(Vd = 2, 5 V ) 165 180
Ioff (log(A))(Vd = 2, 5 V ) -10,0 -10,2

Tab. 4.4 – Performances des transistors FDSOI à faible budget thermique dans une application
de pixel 1,4 µm

sible à cet effet et la variation de la tension de seuil est inférieure à 20 mV pour VB=-2,5 V.
En conséquence les tensions de seuil obtenues autour de 640 mV pour les transistors FDSOI
sont compatibles avec les spécifications données pour les transistors du pixel. En outre, si une
modulation de la tension de seuil s’avérait nécessaire à l’avenir, elle pourrait être obtenue en
modifiant le travail de sortie de la grille par dopage [Wid05] ou, plus simplement, en modifiant
l’épaisseur de la couche TiN [Kad09].

Les spécifications en terme de courant débité sont aisément satisfaites avec des largeurs de
grille supérieures à 0,4 µm, soit le double de la largeur des transistors d’un pixel planaire. Compte
tenu du niveau de GIDL observé, les courants de fuite de drain restent supérieurs à la limite
de -10,5 (log(A)) fixée pour les pixels 1,4 µm, quelle que soit la géométrie, mais sont trouvés
inférieurs à -10,0 log(A).

Le courant de fuite du transistor suiveur n’est pas nécessairement un enjeu majeur, dans la
mesure où il reste isolé de la colonne lors de la lecture d’une autre ligne par le transistor de lecture
(read). Pour cette raison, une grille de dimensions 0,4/0,44 µm (W/L) a été choisie, avec un
courant de fuite de -10,0 log(A), les autres paramètres étant compatibles avec les spécifications
fixées. Pour ce transistor, la surface de grille est minimisée, dans la mesure du possible, pour
limiter la capacité de grille.

Le courant de fuite est en revanche un enjeu plus important pour les transistors de réinitia-
lisation (reset) et de lecture (read), une composante de fuite s’ajoutant dans ce cas aux signaux
du nœud de lecture et de la colonne, respectivement. La fuite dans le nœud de lecture peut être
pénalisante à faible niveau d’illumination et peut affecter la linéarité du circuit de lecture. La
fuite sur le transistor de lecture est proscrite quelles que soient les conditions d’éclairement. C’est
pourquoi, pour ces deux transistors, une géométrie large est choisie pour maintenir une valeur
de Ioff inférieure à -10,2 log(A). Compte tenu de la nouveauté que représente la technologie à
faible budget thermique, ces résultats sont très positifs car ils approchent les spécifications de
technologies matures fortement optimisées.

Pour les pixels planaires, le GIDL est limité grâce à une diffusion relative des LDD au cours
des recuits, qui crée un profil de jonction faiblement abrupte. Dans ces conditions, le champ
électrique dans la zone de recouvrement du drain par la grille est moins fort, ce qui a pour
conséquence de réduire la génération de paires électron-trou par impact. Dans le cas de la tech-
nologie à faible budget thermique, le recuit de recristallisation, qui correspond à la plus forte
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température employée, est caractérisé par une absence de diffusion et par conséquent d’un profil
de jonction abrupte. Une modification des conditions d’implantation (dose, énergie et angle) et
de recuit de recristallisation, sera recherchée pour limiter cet effet et tendre vers le standard à
faible niveau de fuite établi par la technologie planaire.

Il est pertinent de considérer que ce niveau peut être fortement amélioré, s’agissant ici de
premiers résultats obtenus sur une technologie non mature. Ainsi, les performances en terme
de tension de seuil et de courants de fuite et de saturation extrapolés pour les deux géométries
de transistor, sont globalement compatibles dans une application de pixel et ne présentent à ce
stade aucun point bloquant qui ne puisse pas être amélioré.

4.2 Performances en bruit de l’approche séquentielle

Une attention particulière a été portée à l’étude du bruit basse fréquence qui se manifeste
dans le transistor suiveur et limite les performances des capteurs CMOS sous faible illumination
[Ley06b]. L’origine des bruits 1/f et RTS va être corrélée à la présence de pièges électrique-
ment actifs dans l’oxyde de grille à l’interface Si/oxyde ou à proximité. L’amélioration des
performances en bruit pour les dernières technologies de pixels a été rendue possible par une
amélioration de la qualité de l’interface, en particulier une réduction de la densité de pièges.

La question du bruit basse fréquence est particulièrement importante dans ce travail dans
la mesure ou le transistor suiveur, localisé sur le niveau supérieur, comporte ici un oxyde de
grille à forte permittivité. Ce fait inédit dans le domaine des capteurs CMOS soulève la question
de la qualité de l’oxyde de grille et de l’interface Si/oxyde, intrinsèquement moins bonne que
dans le cas de l’oxyde naturel du silicium. Les grilles employant un oxyde à forte permittivité
présentent en effet de plus fortes densités de pièges lents à proximité de l’interface qu’un oxyde
thermique SiO2. Au-delà de cette nouveauté, le transistor suiveur est fabriqué dans une techno-
logie à faible budget thermique, dont l’impact sur le bruit basse fréquence et RTS reste à évaluer.

Dans un premier temps, des transistors à grille HfO2/TiN seront étudiés et comparés à
des technologies de pixels récentes. L’impact de l’épaisseur de l’oxyde sera évalué grâce à des
dispositifs GO1 (EOT=1,7 nm) et GO2 (EOT=5 nm). Par ailleurs, l’impact de la géométrie sur le
niveau de bruit sera abordé. Finalement, le niveau de performances en bruit des grilles HfO2/TiN
fabriquées à basse température sera mesuré. Des solutions technologiques et de conception seront
données dans le but d’améliorer les performances de l’intégration séquentielle. Nous verrons qu’il
sera possible d’approcher un niveau de performance proche des pixels à faible bruit modernes
les plus performants.
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4.2.1 Bruits basse fréquence 1/f et RTS dans les transistors MOS

4.2.1.1 Origine du bruit RTS

Si les bruits basse fréquence 1/f et RTS ont été évoqués dans le chapitre 1, une descrip-
tion plus détaillée en est donnée ici. Du fait de l’utilisation de technologies de transistors sub-
microniques, les performances des capteurs CMOS sont limitées dans des conditions de faible
éclairement par le bruit basse fréquence, qui introduit une fluctuation du courant de drain dans
le transistor suiveur. Son étude est généralement menée dans le domaine fréquentiel, le bruit RTS
pouvant, lui, être observé dans le domaine temporel. La répartition fréquentielle de la puissance
de signal de bruit est appelée Densité Spectrale de Puissance (DSP). Pour un signal x(t), celle-ci
peut s’exprimer par l’équation 4.8.

Sx(f, T ) =
|X(f, T )|2

T
(4.8)

Sx(f, T ) : densité spectrale de puissance de x(t,T), partie temporelle de durée T du signal aléa-
toire x(t),
X(f, T ) : transformée de Fourier du signal x(t)

Le bruit en 1/f varie inversement avec la fréquence, il est dû à une fluctuation de la conduc-
tivité du canal, liée à une fluctuation du nombre de porteurs ou de la mobilité, voire des deux
simultanément.

Le bruit RTS (Random Telegraph Signal) est caractéristique des surfaces de grille réduites
(<1 µm2) et se manifeste par des signaux rectangulaires sur le relevé temporel du courant de
drain. Il est attribué à l’activité électrique de pièges au voisinage de l’interface Si/oxyde, le
piégeage d’un seul porteur pouvant induire une fluctuation du nombre de porteurs libres dans
le canal de 0,01% à 10% en forte et faible inversion, respectivement. L’activité de ces pièges
peut également induire une fluctuation de la mobilité (figure 4.14(a)). Pour les géométries fines,
seuls quelques pièges sont électriquement actifs, avec un niveau d’énergie proche du niveau de
Fermi dans le canal. Le bruit RTS se caractérise dans le domaine temporel par l’amplitude de la
fluctuation ∆Id et par les temps moyens de capture τc et d’émission τe (figure 4.14(b)). Dans le
domaine fréquentiel, il fait apparaître un plateau de Lorentzienne et une fréquence de coupure fc.

L’origine des défauts est multiple, de l’arrangement entre les atomes de silicium et d’oxy-
gène à la présence de contaminants liés à la fabrication. Ces défauts sont accompagnées de
charges qui peuvent être positives ou négatives, certaines d’entre elles pouvant évoluer sous l’ef-
fet d’un champ. On parle d’états d’interface électriquement actifs, s’ils suivent la polarisation de
la grille, et d’états fixes dans le cas contraire. Pour une modification du niveau de Fermi dans
le semiconducteur, les états d’interface et les pièges les plus proches de l’interface suivent cette
modification : les quasi-niveaux de Fermi tendent à s’aligner avec celui du semiconducteur. Ils
introduisent des niveaux d’énergie additionnels dans la bande interdite et sont assimilables à
des puits de potentiel capable de la capture de porteurs. Au-delà d’une distance d de l’interface,



150 Technologie 3D FDSOI à faible budget thermique - performances

Grille 

Si 

 S    D 

e- 

e- 
e- 

e- e- 

e- 

e- 
e- 

e- 

e- 

e- 
e- 

e- e- 

Piège vide 

Piège vide 

Piège plein 

canal 
Piège d’oxyde 

(a)

Temps (s) Fréquence (Hz) 

   
S I

d (
A

2/
H

z)
 

   
 F

lu
ct

ua
tio

n 
de

 Id
 (

%
) 

(b)

Fig. 4.14 – (a) Piégeage d’un électron du canal par un piège d’oxyde proche de l’interface, (b)
Manifestation du bruit RTS dans les domaines temporel et fréquentiel [Ley06a].

l’état des pièges n’évolue plus, on parle alors de pièges fixes, électriquement inactifs. La vitesse
de réponse des pièges électriquement actifs permet d’introduire la notion d’états rapides, pour
les états d’interface, et d’états lents pour ceux situés à distance de l’interface, qui échangent avec
le silicium par effet tunnel (figure 4.15 [Aut94].
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Fig. 4.15 – Activité électrique des défauts d’oxyde présentant les états d’interface, les états lents
à proximité de celle-ci, et les états fixes au-delà d’une certaine distance [Ley06a].

4.2.1.2 Modélisation du bruit RTS

Le mécanisme de piégeage/dépiégeage par les pièges lents dont le niveau d’énergie se situe à
quelques kT autour du niveau de Fermi [Ley06a] est responsable du bruit RTS. La fluctuation
du nombre de porteurs induit une fluctuation de la tension de bandes plates, dont la densité
spectrale est donnée dans l’équation 4.9 une pour surface élémentaire ∆x∆y :

SVFB
(f) =

q2

C2
ox

kTNt(EF )
∆x∆yλnf

(4.9)

Nt(EF ) : densité de pièges par unité de volume (eV−1m−3),
λn : distance de pénétration des porteurs dans l’oxyde (m).
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Le modèle ∆N −∆µ attribue l’origine du bruit RTS à la fluctuation simultanée du nombre
de porteurs et de la mobilité à proximité des pièges actifs. La densité spectrale des fluctuations
du courant de drain est, dans ce cas, donnée par l’équation 4.10 [Ghi91].

SId(f)
I2
d

=
(
gm
Id

)2(
1± αsCoxµeff

Id
gm

)
SVFB

(4.10)

αs : sensibilité de la mobilité à la charge d’oxyde (V s.m−1),
gm : transconductance (S)

L’équation 4.10 reste valable dans le cas du modèle ∆N , dans lequel seule la fluctuation du
nombre de porteurs est considérée ; αs a dans ce cas une valeur nulle.

Le nombre de sources de bruit RTS, Nt, est lié à la densité des pièges lents Nt(EF ), à la
position de leur niveaux d’énergie par rapport au niveau de Fermi (± 2kT ) et à leur distance
par rapport à l’interface. Les pièges sont majoritairement de type accepteur pour les transistors
NMOS à la température ambiante [Kra03].

L’amplitude relative de la fluctuation RTS est donnée dans l’équation 4.11, la valeur du
plateau de la Lorentzienne dans le domaine fréquentiel est donnée dans l’équation 4.12.

∆Id
Id

=
gm
Id

q

WLCox

(
1− xt

tox

)
(4.11)

xt : position du piège par rapport à l’interface (m),
tox : épaisseur d’oxyde (m)

P =
2A
πfc

((
q.gm

WLCox

)(
1− xt

tox

))2

(4.12)

A : facteur de pondération lié à l’occupation du piège (τeτc/(τe + τc)2),
fc : fréquence de coupure (Hz)

4.2.1.3 Mesures de bruit basse fréquence du transistor suiveur

Pour les capteurs APS, le bruit RTS est sensible aux procédés de fabrication et à la géométrie
du transistor suiveur, dont les conditions de polarisation sont déterminées par la polarisation du
nœud de lecture (figure 4.16(a)).

La tension d’alimentation Vdd classique est de 2,7 V pour les capteurs APS (2,5 V pour la
génération 1,4 µm). La tension de grille du suiveur varie entre 2 V et 2,7 V, pour un nœud de
lecture vide et plein respectivement. Id se situe autour de 2,5 µA, Vgs autour de la tension de
seuil et Vds est de l’ordre de 1 V.

Les montages expérimentaux employés pour les mesures de bruit sont illustrés en figures
4.16(b) et 4.16(c). La densité spectrale de puissance des fluctuations de courant de drain est
compilée grâce à un analyseur de signal dynamique FFT (HP89410A). Il est utilisé avec un
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Vdd=2,7 V 

2 V<Vg<2,7 V 

Vs=f(Vg) 

Id ~2,5 V  
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Vg A

HP89410A 

(b)

Vg 

HP89410A 

Gnd 

VRT =2,7 V 

Vs=f(Vg)~1,5 V 

A

(c)

Fig. 4.16 – Mesure expérimentale des bruits 1/f et RTS : (a) Conditions de polarisation du
transistor suiveur d’un pixel 4T. (b) Montage expérimental pour la mesure de bruit 1/f (10 Hz
à 10 kHz), (c) Montage expérimental pour la mesure de bruit RTS (1 Hz à 1 MHz).

amplificateur courant-tension à faible bruit (LNA), dont le bruit est soustrait informatiquement.
La caractérisation 1/f est réalisée dans la gamme 10 Hz à 10 KHz, la caractérisation RTS
entre 1 Hz et 1 MHz. Les deux caractérisations sont complémentaires, elles sont menées sur des
transistors de surface large pour la première, inférieure au µm2 pour la seconde.

4.2.2 Mesures de bruit sur des transistors à grille high-k/métal

Le procédé utilisé pour le dépôt du HfO2 induit la présence d’une couche de SiO2 interfaciale
de l’ordre de 0,4 nm. Dans la suite de cette étude, la référence à une couche de HfO2 impliquera
toujours la présence de cette fine couche de SiO2.

4.2.2.1 Impact de l’oxyde à forte permittivité

Dans une première tentative pour mieux comprendre les contributions à la fois de l’interface
Si/oxyde à forte permittivité et de la fabrication à basse température, des dispositifs à grille
HfO2/TiN obtenus avec une technologie à haute température ont été caractérisés dans un pre-
mier temps. Ils ont été fabriqués dans la salle blanche de STMicroelectronics à Crolles, sur des
substrats SOI de 30 nm (BOX 145 nm). Ils comportent un oxyde de grille avec une EOT de
1,7 nm. Cinq puces ont été testées par wafer pour s’affranchir des effets singuliers.

Bruit 1/f Dans un premier temps, le bruit en 1/f est analysé sur des transistors de surface
large (W/L=8/1 µm). Les valeurs médianes de la DSP de fluctuation de Id sont représentées
en figure 4.17 en fonction de Id, de la faible à la forte inversion, pour une tension Vds de 0,1 V.
Le spectre met en évidence la présence du bruit 1/f , et de bruit thermique pour les plus faibles
tensions Vgs.

La variation du niveau de bruit du courant de drain normalisé en fonction de Id est donnée
à 1 Hz en figure 4.18. Une bonne corrélation est obtenue entre SId/I

2
d et le modèle ∆N −∆µ,

avec un plateau sous le seuil puis une décroissance proportionnelle à Id en forte inversion. En
outre, une bonne reproductibilité est obtenue sur l’ensemble des dispositifs testés.
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Fig. 4.17 – Densité spectrale de puissance de fluctuation de Id pour des grilles HfO2/TiN
(EOT=1,7 nm) de dimensions W/L=8/1 µm (Vds = 0, 1 V ). Les variations observées au-dessus
de 20 kHz sont dues à la coupure de l’amplificateur.

Les transistors à grille high-k/métal présentent ici un comportement différent des transistors
de pixel classiques, parfaitement décrits avec le modèle ∆N [Ley06a]. Cette différence est due
à la présence de l’oxyde à forte permittivité qui diminue la mobilité dans le canal, diminution
d’autant plus marquée que la couche interfaciale est fine [Cas06].
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Fig. 4.18 – Variation du niveau de bruit du courant de drain normalisé à 1 Hz, pour des grilles
HfO2/TiN (EOT=1,7 nm) (W/L=10/1 µm). Une bonne corrélation est obtenue avec le modèle
∆N −∆µ

La densité de pièges d’interface lents NT (EF ) est extraite et indiquée dans le tableau 4.6, où
elle est comparée à celles des quatre dernières technologies de pixels.

Pour les technologies de pixels proprement dites, NT (EF ) est de 1,6×1018 ev−1cm−3 pour
un oxyde nitruré thermiquement (pixel 2,2 µm) contre seulement 1,2×1017 ev−1cm−3 pour la
même génération avec un oxyde non nitruré. La nitruration thermique ajoute des pièges lents
électriquement actifs du fait de la présence d’azote dans la zone proche de l’interface [Mar05]. La
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Technologie NT (EF ) (u.a.)

Pixels 2,2 µm 21,3 oxyde nitruré thermiquement
Pixels 2,2 µm (LN) 1,6 oxyde non nitruré
Pixels 1,75 µm (LN) 1,07 oxyde non nitruré
Etat de l’art faible bruit 1 oxyde nitruré par plasma
HfO2 EOT=1,7 nm 23,3 oxyde à forte permittivité

Tab. 4.5 – Densité de pièges d’interface lents NT (EF ) : comparaison des dernières technologies
de pixels avec les transistors à grille HfO2/TiN

nitruration par plasma pallie cette limitation, ces pièges restant confinés proches de l’interface
Poly-Si/SiO2 [Xu01b]. Ainsi, la dernière génération de pixels 1,4 µm utilise à nouveau un oxyde
nitruré, par plasma.

La densité de pièges lents est d’environ une décade et demi plus élevée pour des transistors à
grille HfO2/TiN par rapport à la technologie 1,4 µm, ce qui est consistant en regard du procédé
employé pour la fabrication de l’oxyde de grille à haute permittivité, intrinsèquement moins
performant qu’une oxydation thermique. En revanche, ces dispositifs montrent une densité de
pièges électriquement actifs équivalente à celle d’un pixel 2,2 µm comportant un oxyde de grille
nitruré thermiquement. Ainsi, alors qu’aucune précaution particulière n’a été prise lors de la
fabrication de ces transistors HfO2/TiN, un niveau de bruit relativement correct est atteint.
Toutefois, il reste à ce stade largement supérieur à celui des pixels à très faible bruit.

Bruit RTS A la différence des mesures de bruit 1/f précédentes réalisées sur des larges géo-
métries, les suivantes portent sur des transistors de faible surface de grille (W/L=0,3/0,1 µm)
pour lesquels le bruit RTS est prédominant. La valeur médiane des DSP pour cinq transistors
NMOS est représentée en figure 4.19 (Id = 4 µA).

Le spectre est dominé par trois sources de bruit RTS, représentés sur la figure 4.19 par des
Lorentziennes. Ces pièges sont électriquement simultanément actifs et correspondent à des états
lents qui échangent avec le canal par effet tunnel. La même tendance est relevée pour tous les
dispositifs, quelles que soient les conditions de polarisation.

La médiane des DSP de bruit est représentée en figure 4.20, pour un courant de drain variant
entre 1 et 10 µA, dans le but de suivre l’évolution de la probabilité d’occupation des pièges.

Nous observons une élévation du bruit pour une élévation du courant dans la gamme 1 à
10 µA. En revanche, les mêmes pièges restent électriquement actifs, la fréquence de coupure se
décalant vers les hautes fréquences avec une augmentation de Id. La probabilité d’occupation
des pièges n’évolue donc pas dans cette gamme de courant.

En conclusion les grilles HfO2/TiN testées dans cette partie révèlent un comportement en
bruit basse fréquence corrélé au modèle ∆N − ∆µ. Elles impliquent un mécanisme de piè-
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Fig. 4.19 – DSP de bruit RTS normalisée de transistors NMOS HfO2/TiN (Id=4 µA)
(EOT=1,7 nm), dominée par trois sources de bruit RTS
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Fig. 4.20 – Médianes des DSP de bruit de grilles HfO2/TiN (EOT=1,7 nm) pour un courant de
drain entre 1 et 10 µA
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geage/dépiégeage par des pièges d’oxyde lents situés dans la couche de HfO2 et qui induisent
une fluctuation du nombre de porteurs dans le canal, d’autant plus importante que le courant de
drain est faible. Parmi ces pièges, 3 sont actifs électriquement et responsables du bruit RTS. La
particularité des grilles HfO2/TiN par rapport à des technologies de pixel classiques est l’ajout
d’une composante liée à la fluctuation de la mobilité, consistante avec la dégradation de la
mobilité rapportée dans la littérature [Cas06].

Pour une EOT de 1,7 nm (transistors GO1), la densité d’états d’interface lents est supérieure
à celle de transistors SiO2/Poly-Si mais elle reste à un niveau proche de celui de pixels 2,2 µm
comportant un oxyde nitruré.

4.2.2.2 Impact de l’épaisseur d’oxyde

L’impact de l’épaisseur d’oxyde sur le bruit RTS est à présent investiguée, à partir de tran-
sistors sur substrats SOI de 30 nm (BOX 145 nm), comportant un oxyde de grille HfO2, avec
une EOT de 5 nm, correspondant à des transistors GO2. Les wafers étudiés ont été fabriqués
dans la salle blanche du CEA Leti-MINATEC, avec une technologie identique à la précédente,
seule l’épaisseur d’oxyde étant modifiée. La caractérisation a porté sur 35 puces.

Bruit 1/f Les mesures de bruit 1/f ont été réalisées de la faible à la forte inversion, pour une
tension Vds de 0,1 V, sur des transistors de dimensions W/L=10/1 µm. Les valeurs médianes de
la DSP de fluctuation de Id, pour les 35 puces testées, ont été mesurées de la faible à la forte
inversion, pour une tension Vds de 0,1 V, elles donnent un faisceau de courbes comparable à
celui représenté en figure 4.17.

La variation du niveau de bruit de courant de drain normalisé est représentée à 1 Hz en
figure 4.21. Comme dans le cas d’un oxyde GO1, une bonne corrélation est obtenue entre SId/I

2
d

et le modèle ∆N −∆µ pour une EOT de 5 nm. Les paramètres de corrélation sont légèrement
différents de ceux obtenus pour les transistors GO1. Le coefficient αs inférieur traduit une
sensibilité moindre de la mobilité dans le canal aux charges dans l’oxyde.
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Fig. 4.21 – Variation du niveau de bruit de courant de drain normalisé à 1 Hz, pour des grilles
HfO2/TiN (EOT=5 nm) (W/L=10/1 µm). Une bonne corrélation est obtenue avec le modèle
∆N −∆µ
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Technologie de transistor NT (EF ) (u.a.)

2,2 µm 21,3 oxyde nitruré thermiquement
Etat de l’art faible bruit 1,6 oxyde nitruré par plasma
HfO2 EOT=1,7 nm 23,3
HfO2 EOT=5 nm 6,11

Tab. 4.6 – Densité de pièges d’interface lents NT (EF ) pour des transistors à grille HfO2/TiN
GO1 et GO2, comparaison avec l’état de l’art des technologies de pixels

La densité de pièges lents NT (EF ) pour un transistor à grille HfO2/TiN GO2 est donnée
dans le tableau 4.6. Si elle reste cinq fois supérieure à celle d’un pixel à très faible bruit, elle
est par contre quatre fois inférieure à celle d’un transistor GO1. De ce fait, les dispositifs tes-
tés conduisent à un nombre de pièges électriquement actifs intermédiaire entre les technologies
2,2 µm et 2,2 µm à faible bruit.

Bruit RTS Les mesures de bruit RTS ont été réalisées sur des transistors de dimensions
W/L=(0,8/0,36), (0,6/0,3) et (0,4/0,26) µm. La valeur médiane des densités spectrales de puis-
sance des fluctuations de Id est donnée pour plusieurs géométries en figure 4.22. Pour les courants
de drain élevés, la variation de Id avec le produit WL n’est pas représentative. Pour des cou-
rants de drain plus faibles (1 à 4 µA), qui correspondent au domaine d’utilisation du pixel,
les géométries les plus fines conduisent à des valeurs de bruit plus élevées, correspondant à
un comportement classique. Si la variation entre les géométries 0,8×0,36 et 0,6×0,3 µm2 n’est
pas significative, la plus petite de 0,4×0,3 µm2 se détache du lot. Cette dernière a une surface
comparable à celle de la grille du transistor suiveur pour un pixel de 1,75 µm (0,22×0,5 µm2).

Les DSP des fluctuations de Id pour l’ensemble des technologies testées sont données en
figure 4.23 pour un courant de drain Id = 4 µA. La DSP des transistors à grille HfO2/TiN
est de plusieurs décades supérieure à la dernière technologie de pixel. Toutefois, les procédés
technologiques employés pour cette dernière ont été largement optimisés pour assurer un très
faible niveau de bruit. Pour une EOT de 5 nm, les transistors à grille HfO2/TiN étudiés ont,
en moyenne, un niveau de performance proche de celui de pixels standards 2,2 µm pour les
fréquences inférieures au kHz.

Pour un transistor suiveur placé dans une configuration de pixel, il a été montré que le double
échantillonnage corrélé (CDS) qui opère en sortie de matrice de pixels, se comporte comme un
filtre passe haut [Ley06c]. Les événement RTS avec des fréquences de coupure inférieures à
10 kHz sont quasi-indétectables à la sortie du circuit de CDS et seule une élévation de la DSP de
plusieurs décades peut introduire une variation notable du niveau de sortie. En revanche pour
les fréquences situées au-dessus de 10 kHz, le niveau de bruit en sortie augmente rapidement.
La technologie de pixels à très faible bruit indiquée en figure 4.23 montre notamment un niveau
de bruit RTS nul au-delà de 100 kHz, seul le bruit thermique étant visible. La DSP pour des
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Fig. 4.22 – Médiane sur 35 puces de la DSP de bruit pour trois géométries de grille, pour
différentes valeurs de Id. Les cercles en pointillés indiquent la coupure de l’amplificateur.
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transistors de pixels de 2,2 µm décroit rapidement ensuite, passant sous le niveau du transistor
HfO2/TiN. De ce fait, il assure globalement un niveau de bruit en sortie de matrice plus faible.

4.2.2.3 Impact de la technologie à faible budget thermique

Finalement, les transistors FDSOI fabriqués avec la technologie à faible budget thermique
développée plus haut ont été testés. Ils comportent un oxyde fin avec une épaisseur EOT de
5 nm. L’évolution du niveau de bruit du courant de drain normalisé 1/f en fonction de Id à 1 Hz
est représenté en figure 4.24.
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Fig. 4.24 – Variation du niveau de bruit de courant de drain normalisé à 1 Hz, pour des transis-
tors HfO2/TiN obtenus à basse et haute température. Une bonne corrélation est obtenue avec
le modèle ∆N −∆µ pour les deux technologies.

Une bonne corrélation est obtenue entre SId/I
2
d et le modèle ∆N − ∆µ, avec des résultats

similaires à ceux des transistors GO1 précédents. La fabrication à basse température ne ré-
vèle donc pas de comportement spécifique. L’absence des recuits classiquement employés pour
l’activation des extensions n’est donc pas préjudiciable en terme de bruit basse fréquence.

4.2.3 Bilan et perspectives

Une comparaison des transistors de type HfO2/TiN avec des technologies de pixel conven-
tionnelles est représentée en figure 4.25 ou les densité spectrales de puissance sont normalisées
avec l’épaisseur de l’oxyde de grille tox. Il est observé que la puissance de bruit d’une technologie
de transistors HfO2/TiN est à peu près deux décades plus élevée que la puissance de bruit de la
meilleure technologie de pixels connue. Ceci à la fois pour le procédé à haute ou basse tempéra-
ture. Néanmoins, la différence se limite à une demi-décade lorsqu’on la compare à la technologie
de pixels 2.2µm. Ces résultats sont clairement prometteurs dans la mesure ou aucun effort par-
ticulier n’a été porté jusqu’ici pour diminuer le niveau de bruit des transistors HfO2/TiN.

Par ailleurs, les caractérisations confirment une possibilité d’amélioration du niveau de bruit
en augmentant l’épaisseur de l’oxyde de grille tox. Dans le cas d’un oxyde avec une EOT de
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Fig. 4.25 – Comparaison des densités spectrales de puissance pour des transistors à grille
HfO2/TiN, incluant la technologie de fabrication spécifique à basse température et d’autres
technologies de pixels connues. Les oxydes épais comportent des densités de bruit plus faibles,
alors que le procédé de fabrication à basse température ne révèle aucune dégradation du niveau
de bruit.

5 nm, le bruit devient plus faible que pour la technologie de pixels 2,2µm et seulement une
décade plus élevé que le bruit de la technologie la plus performante. Le transistor suiveur étant
positionné sur le niveau supérieur, l’utilisation d’un oxyde de grille d’épaisseur adéquate est plus
simple que dans le cas d’une technologie planaire ou les épaisseurs d’oxyde de grille sont figées
par la technologie CMOS. Une surface de 0,6×0,36 µm2, qui conduit à une diminution de SId(f)
d’une demi décade (figure 4.22), est tout à fait envisageable compte tenu de la surface libre sur
le second niveau.

En conclusion, les performances en bruit obtenues pour les transistors à grille HfO2/TiN,
en particulier pour les EOT de 5 nm, sont largement optimistes. Le niveau atteint est en ligne
avec un pixel de 2,2 µm, alors même que les procédés employés n’ont pas été optimisés dans
l’optique du bruit. Or, les performances des pixels fortement miniaturisés (1,4 µm) n’ont pu
être atteintes que grâce à un effort important d’optimisation, qui a conduit à une maturité
élevée. La nitruration du SiO2 en est un exemple. Dans le cas des grilles de type oxyde à haute
permittivité/métal, cette thématique commence à être abordée, il est certain que des progrès
important seront réalisés. Des résultats récents, obtenus en interne, viennent appuyer ces propos.
Ainsi, le bruit basse fréquence n’est pas, à ce stade, un élément limitant pour le développement
d’un pixel fortement miniaturisé en trois dimensions.
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4.3 Technologie de contacts 3D

Les transistors du niveau supérieur ont été fabriqués dans une technologie à basse tempé-
rature. Ils sont globalement compatibles avec les spécifications utilisées pour les transistors de
pixel planaire, si toutefois le niveau de courant de fuite peut être diminué.

Il reste à présent à étudier la connexion électrique entre les deux niveaux de dispositifs,
que nous avons définie au chapitre 2 comme le défi essentiel dans la construction du pixel
tridimensionnel. Le dimensionnement des contacts a un impact direct sur les performances du
pixel, conditionnant la surface de la photodiode et le facteur de conversion.

Dans cette partie, il s’agit d’évaluer une technologie de gravure de contacts à fort facteur
de forme, de manière à viser des dimensions compatibles avec une technologie planaire. Dans
un premier temps, nous évaluerons le diamètre minimal possible en fonction de l’épaisseur de
l’empilement à graver. Puis nous discuterons des possibilités d’une gravure simultanée des deux
niveaux de circuits. Finalement, nous étudierons l’impact du dimensionnement des intercon-
nexions et des transistors sur le facteur de conversion du pixel.

4.3.1 Alignement des lithographies sur le niveau inférieur

Du fait de son épaisseur fine de 30 nm, la couche SOI transférée a une transmission optique
élevée dans le domaine visible, ce qui est avantageux pour les étapes de photolithographie. L’ali-
gnement des niveaux de masque pour les dispositifs supérieurs est fait de manière précise par
rapport aux marques situées sur le niveau inférieur. La lithographie du niveau contact a été
effectuée sur un équipement 193 nm, alignée sur le niveau de grille inférieur. Les résultats des
mesures de désalignement (overlay) pour 48 sites sont compilés dans le tableau 4.7.

Si le désalignement obtenu reste moins bon que dans le cas d’une épaisseur d’ILD faible
(cas de la figure 4.10), la valeur maximale de 32 nm demeure parfaitement en ligne avec les
performances des technologies planaires pour le niveau contact (équivalent au nœud 0.13 µm).
Ces mesures concrétisent la supériorité de l’approche séquentielle par rapport à une construction
parallèle en terme de capabilité d’alignement des deux niveaux, les valeurs reportées ici étant
deux ordres de grandeur plus faibles que celles obtenues lors d’un collage wafer-sur-wafer. Par
ailleurs, la faible dispersion indique que l’alignement reste excellent à l’échelle du wafer.

Epaisseur de l’ILD ILD 400 nm (ce travail) ILD 165 nm [Bat08b]
Désalignement X σ Max Min σ

X (nm) 1 22 32 -32 7
Y (nm) -0.3 10 12 -13 7

Tab. 4.7 – Mesure du désalignement sur 48 sites obtenues pour la lithographie contact, alignée
avec les grilles inférieures. La dispersion des valeurs est aléatoire sur le wafer.
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Ainsi, les faiblesses liées au collage de circuits [Top05] sont largement écartées dans ce cas et
l’alignement de la construction séquentielle devient équivalent à celui d’une technologie planaire.
Compte tenu de ce qui a été discuté dans le chapitre 2, le paramètre le plus influent sur le
dimensionnement du pixel est sous contrôle, et permet un large gain de la surface photosensible.
Dans ces conditions, celui-ci n’est désormais plus lié qu’au diamètre des contacts 3D.

4.3.2 Gravure oxyde à fort facteur de forme

Les zones actives du niveau supérieur ayant été définies après le transfert de la couche SOI,
les contacts 3D sont essentiellement gravés à travers une couche d’oxyde, présentant des simili-
tudes avec la technologie utilisée pour les capteurs d’images 3D au MIT [Sun07]. L’empilement
à graver est constitué de l’oxyde PMD du niveau supérieur et de l’oxyde ILD du niveau infé-
rieur, avec une épaisseur totale qui dépend de la technologie de grille utilisée et des capacités
de planarisation avant le transfert de la couche SOI. Les grilles HfO2/TiN ont une épaisseur de
l’ordre de 50 nm, contre 180 nm pour une grille SiO2/Poly-Si pour le nœud 0,13 µm.

Dans le but de couvrir une fenêtre de procédé large, nous avons investigué le cas le plus
défavorable possible en terme d’empilement, avec la gravure de contacts à travers une couche
de SiO2 de 800 nm d’épaisseur, obtenue par dépôt PECVD (TEOS) à 400̊ C. Cette épaisseur
correspond à deux fois celle de l’oxyde PMD pour un pixel standard de 1,4 µm utilisant des
règles de dessin de 90 nm. Les résultats obtenus sont illustrés en figure 4.26, pour des motifs
denses et isolés, au centre et en bord de wafer ; les dimensions correspondantes sont indiquées
dans les tableaux 4.8 et 4.9, respectivement.

CD sup. (nm) CD inf. (nm) hauteur (nm) pente (̊ )

Centre 161 77,2 758 87
Bord 152 88,2 798 87

Tab. 4.8 – Dimensions critiques (CD) des contacts 3D pour des motifs denses

CD sup. (nm) CD inf. (nm) hauteur (nm) pente (̊ )

Centre 148 81,6 741 86
Bord 147 79,4 788 87

Tab. 4.9 – Dimensions critiques (CD) des contacts 3D pour des motifs isolés

Un diamètre inférieur de 100 nm est obtenu à travers une couche de SiO2 de 800 nm. Ce
résultat est excellent, dans la mesure ou il constituait un défi pour le pixel 3D. Nous avons vu
dans le deuxième chapitre que le bénéfice maximal pour la surface de diode serait atteint pour un
diamètre de contact équivalent à celui d’une technologie planaire ; cette condition est satisfaite.
Conjuguées à un alignement de l’ordre de quelques dizaines de nm, ces dimensions permettent
ainsi une augmentation de 44% de la surface de la photodiode par rapport au pixel 2D.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Fig. 4.26 – Vues de haut et en coupe de contacts gravés dans l’oxyde avec le procédé à fort
facteur de forme. Motifs denses : (a) (b) centre du wafer, (c) (d) bord du wafer. Motifs isolés :
(e) (f) centre du wafer, (g) (h) bord du wafer.
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Une fois gravé, les contacts sont métallisés avec une barrière Ti/TiN puis remplis de W, à
une température maximale de 440̊ C. Cette étape ne présente pas de difficulté majeure compte
tenu des capacités de remplissage élevées pour le dépôt de tungstène par CVD.

4.3.3 Gravure de contacts à double niveau

Après avoir validé un procédé de gravure du SiO2 compatible avec des exigences fixées dans
le chapitre 2, la possibilité d’effectuer une gravure unique pour les deux niveaux de silicium
est à présent discutée. Il s’agit de graver simultanément des contacts profonds jusqu’au niveau
inférieur et des moins profonds pour le niveau supérieur. Les différentes hauteurs de contacts
sont décrites dans la figure 4.27.

SOI sup. 

SOI inférieur 

1  2 
3  4 

NiSi NiSi 

ILD 

PMD sup. 

Fig. 4.27 – Vue en coupe des contacts 3D gravés simultanément sur les deux niveaux de circuits,
avec des profondeurs de 150 nm (1) à 600 nm (4)

Des contacts de 150 à 180 nm sont nécessaires pour atteindre la couche de Poly-silicium des
grilles supérieures et les extensions siliciurées à base de nickel, respectivement. Des contacts de
400 à 600 nm sont nécessaires pour les grilles et les zones actives du niveau inférieur. Vue du
niveau supérieur, la surgravure que ces contacts profonds représente doit être maîtrisée, sous la
forme d’une sélectivité importante de gravure entre SiO2 et poly-silicium d’une part, entre SiO2

et NiSi d’autre part. Une épaisseur significative de NiSi doit être conservée pour assurer une
faible résistance d’accès.

Il a été montré que la gravure de contacts 3D simultanée sur les deux niveaux conduit à
une consommation de 14 nm du NiSi dans le cas d’une épaisseur ILD de 250 nm [Bat08b]. On
peut s’attendre à une épaisseur consommée de 20 nm dans le cas d’un ILD de 400 nm étudié ici.
Compte tenu de l’épaisseur de la couche SOI initiale de 30 nm, un dépôt de Ni de 15 nm permet
la formation d’une couche NiSi de l’ordre de 30 nm. En considérant la consommation de 22 nm, il
reste à l’issue de la gravure des contacts 3D une couche NiSi de 8 nm. Une autre solution à l’étude
consiste à dessiner un diamètre plus fin pour les contacts fins du niveau supérieur, ce qui permet
de minimiser la vitesse de gravure pour ces contacts fins et ainsi réduire la consommation de NiSi.
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Le développement des procédés est encore à l’étude au moment de la rédaction de ce ma-
nuscrit. Il permettra de déterminer avec précision les sélectivités entre les différentes espèces,
de manière à concevoir des épaisseurs de grille et de contacts siliciurés compatibles avec une
gravure simultanée. Compte tenu des résultats observés jusqu’ici, cette perspective ne semble
pas constituer de difficulté majeure. Elle représente en revanche une simplification du procédé
de fabrication en limitant le nombre de niveaux de masques de la technologie.

4.3.4 Impact de la technologie sur le facteur de conversion

Dans cette dernière partie, nous nous intéressons au facteur de conversion du pixel (CVF),
puisqu’il est sensible à plusieurs des modifications apportées par l’intégration en trois dimen-
sions. Il peut atteindre 100 µV/e− pour les pixels les plus miniaturisés, une valeur élevée étant
recherchée pour minimiser le niveau de bruit en sortie. L’expression du facteur de conversion est
donnée dans l’équation 4.13. La capacité du nœud de lecture est la somme de plusieurs contri-
butions définies dans les équations 4.14 et 4.15. Les capacités liées aux transistors du pixel sont
illustrées en figure 4.28.

CV F =
q.|gainSF |
CTotale

(4.13)

CTotale = CInterconnexion + CSurface,Perimetre + CMOS (4.14)

CMOS = CGS(TG) + CGS(RST ) + CGS(SF )× (1− gainSF ) + CGD(SF ) (4.15)

CTotale : capacité du nœud de lecture (F),
gainSF : gain du transistor suiveur
CInterconnexion : capacité d’interconnexion (F),
CSurface,Perimtre : capacités surfacique et périmétrique du nœud de lecture (F),
CMOS : capacités de grille et de recouvrement des transistors (F)
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Fig. 4.28 – Description des capacités liées aux transistors du pixel
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Si les contacts 3D plus épais contribuent à augmenter la capacité d’interconnexion, le di-
mensionnement des transistors FDSOI joue également un rôle important sur les capacités de
recouvrement illustrées en figure 4.28, dans la mesure ou les largeurs de grille ont été augmen-
tées pour assurer les courants de saturation exigés.

Nous évaluons à présent l’impact de la technologie 3D sur le pixel de 1,4 µm étudié dans le
chapitre 2, à partir des données relatives au pixel planaire. Le tableau 4.10 donne les composantes
de la capacité totale du nœud de lecture pour les pixels 2D et 3D ; celles correspondantes au
pixel 3D ayant été simulées. Le facteur de conversion est calculé à partir de l’équation 4.13, en
appliquant un coefficient multiplicateur déterminé en pratique lors de précédents travaux. En
l’absence de valeur mesurée pour le pixel 3D, le même coefficient est utilisé pour les deux pixels.

Pixel 1,4 µm Pixel 1,4 µm 3D

CInterconnexion (F ) 1,10×10−15 1,54×10−15

CSurface,Perimetre (F ) 2,17×10−16 2,74×10−16

CMOS (F ) 6,62×10−16 8,66×10−16

CTotale corrige(F ) 1,50×10−15 2,03×10−15

gainSF 0,855 0,950
CVF (µV/e−) 91 75

Tab. 4.10 – Evaluation de l’impact de la technologie 3D sur le CVF, comparaison avec un pixel
planaire de 1,4 µm

La capacité d’interconnexion représente plus de 50% de la capacité totale du nœud de lec-
ture ; les contacts 3D ont donc une influence importante. Compte tenu de diamètres équivalents
à la technologie planaire, l’augmentation de la capacité d’interconnexion liée à la hauteur des
contacts de 600 nm est estimée à 40%. Du fait de l’utilisation de géométries plus larges pour
les transistors, les capacités de recouvrement sont augmentées de 31%. Finalement, la capacité
surfacique et périmétrique est augmentée de 26%, conduisant à une dégradation de la capa-
cité totale de 35%. Cependant, si le gain du transistor suiveur est limité par l’effet substrat à
0,855 pour les pixels conventionnels, la faible dépendance de la tension de seuil avec VB pour
les transistors FDSOI conduit à un gain de 0,95 proche de l’unité. Cet élément contrebalance
l’augmentation de la capacité et en conséquence, le facteur de conversion est diminué de 17%.

La valeur de 75 µV/e− obtenue est plus faible que celle d’un pixel standard mais elle reste
relativement élevée en regard des spécifications fixées pour les pixels miniaturisés. L’augmenta-
tion de la capacité d’interconnexion joue un rôle majeur, qu’il est difficile de limiter dans cette
étude. Si les faibles diamètres obtenus constituent un atout, la hauteur est dépendante des grilles
du niveau inférieur et des capabilités de planarisation avant le transfert de la couche SOI. Une
capacité d’interconnexion identique au pixel 2D pourrait être obtenue avec des grilles métal-
liques plus fines, et aurait pour conséquence de monter le facteur de conversion à 90 µV/e− en
considérant les géométries de transistors définies plus haut. L’étude d’une grille de transfert de
ce type pourrait être envisagée à l’avenir mais ne constitue pas une opportunité à court terme.
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L’amélioration des performances des transistors FDSOI du niveau supérieur est probable-
ment plus aisée. Si les courants débités étaient plus élevés, il serait possible de diminuer la largeur
des transistors. Des largeurs équivalentes à celles du pixel planaire permettraient d’atteindre un
facteur de conversion de 86 µV/e−. L’impact capacitif des contacts 3D serait alors pratiquement
masqué, avec un facteur de conversion équivalent à celui des pixels planaires.

En conclusion, l’intégration du pixel en 3D a un impact notable sur le facteur de conversion,
principalement dû à la hauteur des contacts 3D. Le gain important des transistors permet de
limiter sa dégradation, et des solutions restent à étudier pour améliorer les performances des
transistors du niveau supérieur. Avant de pouvoir bénéficier d’une forte réduction de l’épais-
seur de l’oxyde ILD, celles-ci permettraient dans un premier temps de rattraper le facteur de
conversion du pixel planaire.

Conclusion

La morphologie et les spécificités des transistors sur film mince totalement déserté (FDSOI)
ont été présentées, constituant la solution retenue pour les transistors de lecture du pixel. Les
spécifications établies dans le Chapitre 3, nous ont conduit à élaborer une technologie de fabri-
cation de transistors FDSOI à faible budget thermique. Ce travail a pu être mis en pratique
grâce à une collaboration avec le CEA Leti-MINATEC.

Pour la première fois dans le domaine des capteurs d’images CMOS, des empilements de
grille HfO2/TiN ont été utilisés ; ils permettent d’éviter une oxydation du silicium, un procédé
dont la cinétique est très limitée en dessous de 700̊ C. La technologie d’activation des extensions
source et drain a été basée sur une recristallisation par épitaxie en phase solide, capable d’un
taux d’activation élevé pour des jonctions fines, à une température inférieure à 600̊ C.

Des caractérisations Id(Vg) sur des transistors GO1 (EOT=1,85 nm) ont montré l’efficacité
de la technologie de fabrication. Une modélisation analytique des transistors obtenus avec l’outil
Mastar nous a permis d’extrapoler les performances pour des géométries et des épaisseur EOT
diverses. Nous avons en particulier proposé deux types de transistors, qui permettent d’obtenir
des performances globalement en ligne avec celles des pixels actuels. Néanmoins, nous avons
noté sur les transistors fabriqués à basse température des courants de fuite élevés causés par un
phénomène de GIDL. A l’avenir, une amélioration du profil de dopants au niveau des LDD devra
être apportée pour limiter ce phénomène et atteindre les faibles niveaux actuels de la technologie
de pixels planaires. Néanmoins, pour une première tentative, les résultats obtenus peuvent être
jugés très positifs.

La présence d’un oxyde de grille à forte permittivité en remplacement de l’oxyde de silicium
nous a poussé à étudier les performances en bruit basse fréquence des dispositifs ainsi fabri-
qués. Les bruits 1/f et RTS, qui limitent les performances des capteurs sous faibles conditions
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d’illumination, dépendent fortement de la qualité de l’oxyde de grille et de son interface avec le
canal. La présence d’une densité supérieure de défauts, en comparaison avec celle obtenue par
oxydation thermique du Si, induit un nombre de pièges électriquement actifs à l’interface ou à
proximité de celle-ci, qui constituent une source de fluctuation du courant de drain.

Afin de comprendre le comportement des oxydes de grille en HfO2, des mesures ont été
d’abord menées sur des transistors fabriqués avec une technologie non contrainte en terme de
budget thermique limité. Les DSP de bruit ont montré un bon accord avec le modèle ∆N −∆µ,
et ont révélé la présence de trois pièges électriquement actifs. L’impact des procédés à faible bud-
get thermique sur le niveau de bruit s’est révélé nul. Il a été montré qu’une épaisseur EOT et une
surface de grille supérieures pour le transistor suiveur permettent une amélioration du niveau de
bruit basse fréquence. Ainsi, alors qu’aucune précaution particulière n’a été prise dans le but de
l’optimiser, le niveau de bruit atteint avec une EOT de 5 nm et une surface de 0,6×0,36 µm2 est
en ligne avec la technologie de pixel 2,2 µm, intermédiaire avec un pixel 2,2 µm à faible niveau
de bruit. Même si le niveau de bruit n’atteint pas celui des pixels de 1,4 µm, les perspectives
d’amélioration sont réelles, notamment grâce à l’optimisation des procédés de fabrication.

Finalement, la question de la connexion électrique entre les deux niveaux a été étudiée,
puisqu’elle est essentielle dans le dimensionnement du pixel et donc du gain en surface de la
photodiode. L’adaptation d’un procédé de gravure à facteur de forme élevé a permis d’obtenir
des contacts de 800 nm de hauteur avec des diamètres inférieurs de 88 nm. Les spécifications
consistant à conserver des règles de dessin comparables à celles de pixels planaire ont pu être
satisfaites, grâce à une précision d’alignement de l’ordre de 30 nm. Elles correspondent ainsi à
l’augmentation optimale de la surface de la photodiode de 44% discutée dans le chapitre 2.

Le procédé a finalement été discuté dans le contexte d’une gravure de contacts simultanée sur
les deux niveaux, offrant la perspective d’un procédé de fabrication simplifié avec un nombre de
niveaux de masques réduit. Ainsi, dans le cas de transistors NMOS uniquement, deux niveaux de
masques supplémentaires sont nécessaires pour l’intégration 3D par la voie séquentielle choisie :
zones actives et grilles.

Le facteur de conversion pour le pixel 3D a été estimé à 75 µV/e−. Même si elle représente
une dégradation de 17% par rapport au pixel planaire, cette valeur constitue un résultat positif
compte tenu de la présence des contacts 3D fortement capacitifs. Nous avons que grâce à un
gain élevé des transistors FDSOI, une amélioration des performances des transistors FDSOI du
niveau supérieur pourrait permettre d’atteindre un facteur de conversion proche de celui des
pixels 2D et masquer l’impact négatif de la hauteur des contacts.

Les avantages d’une approche séquentielle ont été ici démontrés. La photodiode peut bé-
néficier d’une augmentation de 44% pour un pixel de 1,4 µm. La contrainte dimensionnelle
forte inhérente à une approche parallèle est ici largement dépassée. En outre, la fabrication de
transistors FDSOI avec des performances robustes a pu être démontrée.
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5.1 Evaluation de technologies alternatives

L’intégration en trois dimensions d’un pixel fortement miniaturisé à été élaborée sur une
construction séquentielle limitée à 700̊ C. La réalisation du capteur a été évaluée à partir de
substrats SOI, à la fois utilisés pour le substrat initial et la couche de silicium transférée par
collage. Si cette combinaison s’est révélée performante, elle n’en demeure pas moins limitante
en terme de coût, dans un marché des capteurs d’images CMOS fortement concerné par cette
dimension. Une solution alternative au substrat SOI a été évaluée et présente des résultats
prometteurs, applicables aux deux substrats utilisés dans l’empilement.

Nous verrons ensuite qu’il est possible d’utiliser pour le niveau supérieur des transistors
avec un oxyde de grille SiO2 réalisé thermiquement, solution plus classique et maîtrisée que les
transistors à diélectrique déposé. Ceci a été obtenu en tirant profit du substrat utilisé pour le
transfert de la couche SOI au-dessus du niveau inférieur.

5.1.1 Alternative aux substrats SOI

5.1.1.1 Empilement épitaxié Si/SiGe/Si

Une alternative à un substrat SOI est trouvée à travers un empilement multi-couches épi-
taxié : la couche BOX est remplacée par une espèce possédant un paramètre de maille com-
patible avec le silicium et permettant une gravure sélective. Les alliages Si1-xGex remplissent
ces exigences. Leur épitaxie est effectuée de manière routinière avec des vitesses de croissances
supérieures à celle du Si pur à température équivalente. Le paramètre de maille des alliages
Si1-xGex est en bon accord avec celui du silicium, l’écart maximal étant de 4% entre Si et Ge.
En outre, la gravure du Si sélectivement par rapport au Si1-xGex (notée sélectivité Si:SiGe) est
rapportée, de même qu’une gravure sélective SiGe:Si [Bor04].

De manière élémentaire, l’amincissement par gravure sélective du Si par rapport au Si1-xGex
est évaluée. Si elle est suffisamment performante, elle permet un arrêt uniforme sur la couche
Si1-xGex, la gravure sélective Si1-xGex:Si pouvant ensuite être aisément réalisée, notamment avec
une chimie CF4 [Bor04]. L’objectif est donc d’absorber la non-uniformité, générée par l’amincis-
sement mécanique du Si, dans la couche Si1-xGex.

Pour cette évaluation, des wafers de test sont constitués de substrats de Si P, d’une épitaxie
de Si1−xGex et d’une couche d’oxyde TEOS. Deux compositions sont testées : x=18,5 et 27,5%,
la sélectivité de gravure entre Si et Si1-xGex évoluant généralement avec la concentration en Ge.
L’épitaxie non sélective de Si1-xGex a été réalisée à 650̊ C, par décomposition SiH4 et de GeH4.

Les empilements ont été transmis à la société Tracit Technologies pour collage direct sur
des substrats Si oxydés, servant de support mécanique. Les substrats épitaxiés ont finalement
été amincis par mise à épaisseur mécanique et CMP jusqu’à quelques dizaines de microns de
l’interface Si/SiGe. La figure 5.1 résume la fabrication des wafers de test.

La mesure a été rendue possible sur un équipement avec une gamme spectrale étendue de
190 nm à 1,7 µm (Woollam), les résultats pour les six wafers fabriqués sont résumés dans le
tableau 5.1.
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Fig. 5.1 – Fabrication des wafers de test pour la gravure sélective Si:Si1-xGex

Si (nm) SiGe (nm) x (%) TEOS (nm)

wafer 1 7718 64 18,5 1279
wafer 2 18882 65 18,5 1286
wafer 3 26876 64 18,5 1297
wafer 4 7611 43 27,5 1309
wafer 5 16826 43 27,5 1309
wafer 6 27104 43 27,5 1303

Tab. 5.1 – Mesures d’épaisseur sur les six wafers fabriqués. Moyennes de 6 points de mesure par
wafer

Si l’épaisseur de la couche Si1−xGex est parfaitement contrôlée par épitaxie, l’amincissement
du substrat initial conduit à une épaisseur restante de Si au-dessus de la couche Si1−xGex avec
une non-uniformité importante, illustrée en figure 5.2 ; elle atteint 1,3 µm entre le centre et le
bord du wafer 4. Cette non-uniformité se traduit par un défi de sélectivité, la gravure du Si ne
devant pas traverser la couche de Si1−xGex. Deux méthodes de gravure sont évaluées, l’une par
voie sèche, l’autre par voie humide. Leurs performances en terme d’arrêt sélectif sur la couche
Si1−xGex seront comparées.
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Fig. 5.2 – Uniformité de l’épaisseur restante de Si après mise à épaisseur et CMP pour les wafers
4 et 5.
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5.1.1.2 Gravure sélective par voie sèche

L’épaisseur de silicium restante étant relativement importante, l’amincissement par voie sèche
est réalisé en deux étapes. Un procédé rapide de gravure profonde du silicium (DRIE) est utilisé
pour s’approcher de l’interface Si/SiGe. Dans un deuxième temps, une gravure sélective entre
le Si et SiGe (appelée gravure "inverse" en opposition à la gravure SiGe:Si plus répandue) est
appliquée.

Le procédé DRIE a été adapté pour une gravure pleine plaque. L’épaisseur gravée, repré-
sentée sur la figure 5.3(a) suit une loi linéaire avec le temps, la vitesse d’attaque moyenne a été
déterminée à 678 nm/min. La vitesse de gravure relativement élevée rend possible un arrêt à
proximité de l’interface SiGe:Si de manière assez contrôlée. En outre, la gravure présente une
non-uniformité faible de 1,86%, illustrée en figure 5.3(b).
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Fig. 5.3 – Propriétés de la gravure RIE pleine plaque : (a) L’épaisseur gravée suit une loi linéaire
avec le temps, la vitesse d’attaque est déterminée à 678 nm/min, (b) Profil 3D de l’épaisseur
gravée en 11 min, indiquant un écart type faible de 1,86%.

La seconde gravure, sélective, est basée sur un procédé à plasma déporté et réalisée dans
un équipement Shibaura CDE-8. La gravure est isotrope et purement chimique, à la différence
de la précédente. Le procédé utilise un mélange CF4/O2/N2. L’ajout de O2 et de N2 contribue
à passiver le SiGe en formant une couche amorphe riche en germanium et en oxygène, imper-
méable aux produits de gravure [Bor06]. En conséquence, la gravure à base de CF4 se poursuit
préférentiellement sur le Si [Bor04].

La vitesse d’attaque est déterminée sur substrat SOI 3µm à 23 nm/min, soit près de 30 fois
plus faible que la gravure DRIE. Il est donc nécessaire de s’approcher au maximum de l’interface
Si/SiGe avant de la réaliser.

Application sur les wafers de test Un premier essai a été conduit sur le wafer 1. Une
gravure RIE de 11 min a été effectuée de manière à consommer 7,46 µm et laisser 246 nm de Si.
La gravure Shibaura a ensuite été effectuée en plusieurs étapes pour contrôler l’aspect visuel de
la plaque au cours de l’amincissement. A l’issue d’une gravure longue de 1600 s, la totalité du
Si a été consommée et l’aspect de la plaque n’évolue plus. Le résultat est visible en figure 5.4 ;
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la zone perturbée située en haut du wafer est liée à une non-uniformité de l’épaisseur de TEOS
et non de la couche Si1−xGex, cette dernière révélant une non-uniformité inférieure à 2 nm.

Fig. 5.4 – Wafer 1 après gravure sélective Shibaura

La mesure confirme la gravure complète du Si (voir tableau 5.2). Par ailleurs, en considérant
la vitesse d’attaque de 23 nm/min, seules 650 s étaient nécessaires et la surgravure a donc été
de 950 s. La consommation de SiGe liée à cette surgravure a été de 1,9 nm, correspondant à
une vitesse de gravure de 0,12 nm/min. On en déduit une sélectivité entre Si et SiGe (18,5%)
d’environ 190:1.

Si (Å) SiGe 18,5 % (Å) TEOS (Å)

pre-gravure 77180 637 12793
post-gravure 0 618 12799

Tab. 5.2 – Mesures pre/post gravure sur le wafer 1

Un deuxième essai sur le wafer 2 a rencontré plus de difficultés. A l’issue d’une gravure DRIE
longue de 26 min, la présence d’une couche fortement absorbante en surface a rendu la mesure
par ellipsométrie impossible. Elle correspond à la formation de silicium noir dû à la présence
de micro-masquage au cours de la gravure (figure 5.5). Le procédé n’est donc pas adapté à une
gravure pleine plaque pour les épaisseurs élevées.

Un procédé plus rapide a été testé pour éviter le micromasquage et a été appliqué avec succès
sur un témoin Si massif avec une vitesse d’attaque de 5,4 µm/min. Une gravure de 484 s a été
appliquée au wafer 3, le résultat est visible sur la figure 5.5(b). Cette fois encore le procédé n’est
pas adapté, seul le centre de la plaque étant gravé correctement.

En conclusion, un enchaînement de gravures DRIE et Shibaura permet un arrêt uniforme
sur la couche SiGe avec une sélectivité élevée, 190:1 pour le SiGe 18,5%. Néanmoins, la faible
vitesse d’attaque de la gravure Shibaura (23 nm/min) nécessite une première gravure DRIE au
plus près de l’interface Si/SiGe. Or, cette gravure montre des limitations pour les épaisseurs
supérieures à 10 µm.
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Fig. 5.5 – Défauts de gravure pour les épaisseurs élevées : (a) Formation d’une couche de silicium
noir sur le wafer 2, (b) Vue générale du wafer 3 après gravure STS : seul le centre a été gravé,
atteignant la couche d’oxyde. Du silicium noir est obtenu en bord de plaque.

5.1.1.3 Gravure sélective par voie chimique humide

Une gravure humide en une seule étape est potentiellement applicable et serait plus flexible
quand à la gamme d’épaisseur de silicium visée. Plusieurs solutions sont disponibles pour la gra-
vure anisotrope de Si : EDP (Ethylene diamine-pyrocatechol), KOH et TMAH (Tetra Methyl
Ammonium Hidroxide) [Bor99]. La solution EDP est très toxique, inflammable et explosive à
forte concentration. Le KOH n’a pas ces inconvénients mais comporte un risque de contamina-
tion par le potassium et n’est généralement pas utilisé dans un environnement Front End. La
solution TMAH, compatible avec la fabrication CMOS, est retenue pour cette étude.

De formule chimique (CH3)4NOH, cette solution organique fortement alcaline est utilisée
pour la gravure des plans <100> du silicium. La vitesse de gravure du silicium augmente avec la
température et diminue avec la concentration en TMAH [Son01]. Deux concentrations sont tes-
tées ici : 25% et 5%, toutes deux à 90̊ C. La sélectivité de gravure entre Si et SiO2 est de quatre
ordres de grandeur, c’est pourquoi une désoxydation de la face à graver est systématiquement
effectuée dans un bain de HF avant immersion dans le TMAH. La solution offre une sélectivité
de gravure entre Si et Si1-xGex, d’autant plus grande que la concentration en Ge est élevée. Ici
les wafers comportant 27,5% sont testés.

La vitesse d’attaque du Si par une solution de TMAH 25% à 90̊ C a été évaluée sur substrat
SOI à 519 nm/min (figure 5.6(a)). Le wafer 4 a ensuite été traité en plusieurs étapes avec
une vitesse comparable de 507 nm/min. La poursuite de la gravure a permis d’atteindre la
couche SiGe 27,5%, dans laquelle une vitesse de gravure de 15,8 nm/min a été calculée. La
sélectivité entre Si et SiGe 27,5% est donc de 32:1. Elle est inférieure à celle obtenue avec le
procédé Shibaura, mais ce procédé a l’avantage d’une vitesse de gravure 22 fois supérieure. La
figure 5.6(b) compare l’aspect du wafer 4 avant et après la gravure sélective. Mis à part quelques
défauts de collage répartis sur la surface du wafer, les photographies montrent un amincissement
globalement satisfaisant. Les effets de couleurs étant liés encore une fois à la couche de TEOS.
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Fig. 5.6 – Gravure TMAH 25% 90̊ C : (a) Détermination des vitesses d’attaque sur Si et SiGe,
(b) Vue générale du wafer 4 avant (haut) et après (bas) gravure TMAH 25%.

Une solution TMAH concentrée à 5% a ensuite été testée sur le wafer 5 pour atteindre une
vitesse de gravure du Si et une sélectivité avec SiGe supérieures. Les résultats sont indiqués en
figure 5.7(a). La vitesse d’attaque du Si est déterminée à 1017 nm/min, la sélectivité avec le
SiGe s’élève à 64, soit le double de celle obtenue avec la solution à 25%. En revanche, la gravure
révèle une certaine faiblesse. Alors que 16,5 min sont théoriquement nécessaires pour graver les
1,68 µm de Si sur ce wafer, la photographie illustrée en figure 5.7(b) révèle après 19 min une
gravure localement incomplète. Les défauts pyramidaux localisés à la surface correspondent à
des zones où la gravure n’a pas réussi à s’initier. A l’issue d’une surgravure importante de 5 min,
ces défauts disparaissent (figure 5.7(c)).

Ainsi, une gravure chimique par voie humide est possible dans une étape unique, simplifiant
l’amincissement par rapport à la voie sèche. Si une solution de TMAH à 5% a révélé une vitesse
d’attaque du Si élevée et une sélectivité de 64 avec SiGe 27,5%, elle a cependant montré une
faiblesse de défectivité. Une solution plus concentrée (25%) conduit à une sélectivité de moitié
inférieure mais, en revanche, parfaitement uniforme avec une sélectivité de 32 entre Si et SiGe.

Détermination d’une épaisseur de Si1-xGex adaptée Des substrats de test fabriqués par
épitaxie Si1-xGex, dépôt et collage ont permis de valider le concept d’amincissement sélectif à
partir d’un empilement Si/Si1-xGex. Une gravure sèche de type Shibaura s’est révélée capable
d’une sélectivité de 190:1 entre les deux espèces mais nécessite une étape préalable de gravure
DRIE rapide. Cette dernière présente cependant des limitations pour les épaisseurs supérieures
à 10 µm du fait de l’apparition de micro-masquage.

Un second procédé basé sur une gravure humide à base de TMAH a été également validé et
présente un avantage par rapport au précédent. Il permet un amincissement jusqu’à la couche
Si1-xGex en une étape unique, avec une sélectivité de 32 pour le Si1-xGex à 27,5% avec une solu-
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Fig. 5.7 – Gravure TMAH 5% 90̊ C : (a) Détermination des vitesses d’attaque sur Si, (b) Vue
générale du wafer 5 après 19 minutes de gravure TMAH 5%. (c) Vue au microscope des défauts
pyramidaux traduisant une gravure localement incomplète. Les défauts disparaissent après une
surgravure de 5 min.

tion à 25%. Compte tenu de la non uniformité de la couche Si restante sur le wafer 4 (1,3 µm),
une épaisseur de Si1-xGex minimale de 40,6 nm est requise, consistante avec les épaisseurs utili-
sées sur les substrats de test.

L’épaisseur de la couche Si1-xGex est en réalité limitée pour des raisons mécaniques, dans la
mesure ou le paramètre de maille du cristal de Si1−xGex diffère légèrement de celui du silicium
pur. Dans un tel cas d’hétéroépitaxie, la croissance d’une couche en surface du substrat est liée
à la notion d’épaisseur critique. La croissance est contrainte (ou pseudomorphique) lorsque la
couche épitaxiée est en accord de maille avec le substrat par déformation tétragonale du réseau,
pour les épaisseurs inférieures à l’épaisseur critique. Elle devient relaxée pour les épaisseurs
supérieures, lorsque le cristal de Si1−xGex tend à retrouver son propre paramètre de maille : ce
phénomène entraîne la nucléation et la croissance de dislocations à l’interface Si/SiGe [Lou06].
L’épaisseur critique diminue avec une augmentation de la concentration en Ge.

SiGe contraint sur Si SiGe relaxé sur Si Cristal Si 

Cristal SiGe 

aSiGe 

aSi 

Fig. 5.8 – Différents modes de croissance du SiGe sur Si [Lou06]

L’épaisseur de la couche de Si réalisée sur Si1−xGex dépend de l’application visée : elle devra
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se situer autour de 2 à 3 µm pour le niveau inférieur qui doit être éclairé par la face arrière,
et de 30 nm pour la couche SOI à transférer pour le second niveau de transistors. L’épaisseur
de SiGe devra rester inférieure à l’épaisseur critique, de sorte que l’épitaxie de Si soit réalisée
sans dislocation. Ainsi, la couche SiGe doit répondre à un compromis entre un pourcentage élevé
en Ge pour la sélectivité, donc en conséquence une faible épaisseur critique, et une épaisseur
suffisamment importante pour l’arrêt sélectif. L’épaisseur critique est de l’ordre de 18 nm pour
le SiGe 18,5% et 11 nm pour le SiGe 27,5%.

La gravure sèche a conduit à une gravure de la couche SiGe limitée à 1,9 nm, largement
inférieure à l’épaisseur critique. En revanche, la sélectivité de 32 obtenue pour la gravure humide
et une concentration en Ge de 27,5% implique une épaisseur minimale de l’ordre de 40 nm,
supérieure à l’épaisseur critique. Compte tenu de la sélectivité obtenue, une épaisseur de SiGe
gravée inférieure à l’épaisseur totale est atteinte si la variation totale de l’épaisseur de Si est
inférieure à 0,4 µm à l’issue de l’amincissement mécanique. Ceci semble envisageable dans un
avenir proche avec des procédés optimisés. De ce fait, cette solution d’amincissement chimique
pourrait être appliquée à la fois au substrat initial et à celui utilisé pour le transfert de couche,
apportant une flexibilité intéressante en terme de coût.

5.1.2 Alternative aux transistors high-k/métal

Une solution technologique permettant de s’affranchir de transistors à grille high-k/métal
a été imaginée et a donné lieu à un dépôt de brevet entre STMicroelectronics et le CEA Leti-
MINATEC [Cou09]. Compte tenu de la limitation à 700̊ C fixée dans le chapitre 3, un oxyde de
grille obtenu par oxydation thermique a été spontanément écarté et remplacé par un oxyde à
forte permittivité.

Cependant, il existe en réalité un moyen d’utiliser un oxyde thermique pour l’oxyde de grille,
de manière quelque peu originale. Le substrat SOI utilisé pour le niveau supérieur comporte
intrinsèquement une couche d’oxyde thermique de qualité (BOX) et l’interface thermique est
celle qui se retrouve sur la face supérieure de la couche SOI. Alors que cette couche d’oxyde
thermique est uniquement utilisée comme couche d’arrêt à l’amincissement pour l’obtention
d’un film SOI, il s’agit ici d’en tirer profit également pour la fabrication des transistors FDSOI.
Puisque l’épaisseur typique de la couche BOX pour un substrat SOI (145 nm) est largement
supérieure à celle d’un oxyde de grille (EOT 6 nm), un procédé d’abrasion de cette couche a
été évalué à l’échelle du wafer. L’objectif est décrit en figure 5.9 : d’un oxyde relativement épais
et comportant une potentielle non-uniformité à l’issue de l’amincissement, une couche de SiO2

de 6,5 ± 0,5 nm est visée avec une variation totale de l’épaisseur inférieure à 0,3 nm à l’échelle
d’un wafer de 200 mm.

Evaluation d’un procédé d’abrasion ionique Pour ce faire, un procédé d’ablation par
faisceau d’amas d’ions (GCIB) a été utilisé. Cette technique diffère des procédés classique de
pulvérisation ou d’abrasion en ce sens que ce sont des agrégats de plusieurs milliers d’atomes,
typiquement 10 000, qui sont accélérés et non des monomères. La différence est fondamentale
car si un monomère comporte une charge pour un atome, seules quelques charges sont réparties
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Fig. 5.9 – Principe de l’amincissement de l’oxyde BOX en vue de la réalisation d’un oxyde
de grille. (a) Oxyde BOX du substrat SOI collé après retrait du silicium par mise à épaisseur
et gravure sélective Si:SiO2. L’épaisseur moyenne se situe autour de 145 nm avec une certaine
non uniformité. (b) Couche d’oxyde BOX telle que visée après l’amincissement. L’épaisseur est
de 6,5 ± 0,5 nm, compatible avec des transistors de type GO2. L’uniformité d’épaisseur et la
rugosité doivent être parfaitement contrôlées à l’échelle du wafer.

sur plusieurs milliers d’atomes dans le cas d’un agrégat. La formation d’amas d’ions est obtenue
par expansion supersonique [Toy08] ; elle est suivie d’une étape d’ionisation et d’accélération
avant d’atteindre le wafer sous la forme d’un faisceau de plusieurs millimètres de diamètre. Un
schéma de principe de l’équipement utilisé est donné en figure 5.10(a).

L’énergie totale d’accélération reste élevée (> 30 keV) mais avec une faible énergie par atome :
la collision du faisceau avec une surface ne génère que de faibles dommages et la pénétration des
ions dans la matrice de Si est très limitée. Adapté à l’abrasion de surface à partir d’amas d’ions
argon, le procédé se révèle extrêmement précis et permet notamment le réglage en fréquence des
résonateurs acoustiques à onde de volume (BAW). Le procédé est localisé, le wafer est déplacé
devant le faisceau, et nécessite une mesure précise du wafer au préalable. Le temps de résidence
du faisceau en chaque point est calculé en fonction de l’épaisseur initiale de la couche et de la
fonction de transfert d’abrasion, qui traduit l’épaisseur gravée en fonction du temps.

Les essais ont été menés sur des wafers de silicium massif oxydés thermiquement, simulant
le niveau supérieur après retrait du silicium du substrat SOI collé. Les wafers oxydés ont été
légèrement gravés par pulvérisation d’argon de manière à dégrader l’uniformité de la couche SiO2

pour tester la capabilité du procédé d’abrasion. La fonction de transfert pour le SiO2 thermique
a été établie lors d’une première étape d’abrasion, les résultats sont donnés en figure 5.10(b).

A partir de cette fonction de transfert et de la cartographie précise des couches en 121
points, l’équipement est capable de générer le déplacement du wafer adéquat pour l’obtention
d’une épaisseur cible. Une vitesse de déplacement comprise entre 75 et 150 mm/s est utilisée
pour un fonctionnement répétable et uniforme. Connaissant la fonction de transfert précise pour
le SiO2 thermique, le procédé a été appliqué dans un deuxième temps avec une épaisseur cible
de 13 nm. Les résultats sont donnés dans le tableau 5.3.

A l’issue de la deuxième étape d’abrasion, l’épaisseur est obtenue avec une uniformité ex-
cellente à l’échelle du wafer. Si l’amincissement final à 6,5 nm, correspondant à l’épaisseur d’un
oxyde GO2, est en cours à l’heure de la rédaction de ce manuscrit, nous pouvons affirmer qu’une
épaisseur d’oxyde compatible avec un transistor de type GO2 est envisageable par cette tech-
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Fig. 5.10 – (a) Schéma de principe d’un équipement d’abrasion Gas Cluster Ion Beam. (b)
Détermination de la fonction de transfert sur wafer de test : épaisseur gravée en fonction du
temps de résidence du faisceau en un point.

Moyenne (nm) Max-Min (nm) σ(nm)(/%) Rugosité (nm) (rms)

Wafer initial 127,5 5,9 14,4 (1,13%) 0,1
Première abrasion 59,9 3,06 0,89 (1,49%) 0,2
Deuxième abrasion 13,4 0,76 0,16 (1,23%) 0,13

Tab. 5.3 – Mesures pre/post abrasion
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nique. La variation totale de l’épaisseur et la rugosité sont relativement faibles et des valeurs plus
basses sont attendues à l’issue de l’abrasion finale, permettant d’approcher celles visées pour un
procédé mature. Rappelons en outre que l’interface Si/SiO2 reste intacte au cours du procédé
d’amincissement, elle correspond toujours à l’interface obtenue par oxydation thermique dans le
substrat SOI initial. La qualité de la couche d’oxyde après abrasion n’a pas été investiguée plus
en détail pour cette étude.

5.2 Bilan sur les travaux présentés

A travers un premier chapitre consacré à dresser l’état de l’art des technologies de capteurs
d’images et en particulier des capteurs CMOS, nous avons présenté les problématiques liées à
la miniaturisation de la taille des pixels. Si une miniaturisation poussée permet une formidable
élévation des résolutions d’image, tout en minimisant l’encombrement des modules pour les
applications nomades, elle n’est pas sans incidence sur les performances électro-optiques des
pixels.

Les architectures de pixels modernes à quatre transistors sont capables d’atteindre un niveau
de bruit extrêmement faible mais le niveau de signal est en revanche fortement mis au défi. L’ef-
ficacité quantique est de plus en plus limitée, de même que la charge à saturation, ce qui conduit
à un rapport signal sur bruit (SNR) et une dynamique limités. Des solutions d’amélioration ont
été proposées et ont permis de maintenir des performances élevées à travers les dernières géné-
rations de pixels. Il s’agit notamment de la réduction de la hauteur de l’empilement diélectrique
au-dessus de la photodiode, la formation de guides d’ondes ou le partage de transistors entre
pixels adjacents. Néanmoins, bien qu’elles soient efficaces, elles ne seront probablement pas suf-
fisantes à long terme et l’introduction de solutions technologiques en rupture est attendue pour
des pixels sub-microniques.

L’illumination par la face arrière, étudiée par les principaux fabricants pour les générations de
pixel sub-1,4 µm, et initialement développée pour les capteurs CCD, est sur le point de connaître
un essor industriel fort. Dans cette configuration, le silicium n’est plus illuminé par la face avant
à travers les niveaux de diélectriques mais directement par la face arrière, limitant l’absorption
et les réflexions multiples au niveau des couches d’interconnexion. Le fenêtrage de chaque pixel
par les lignes de métal devient caduc. Elle s’accompagne d’une augmentation importante de
l’efficacité quantique, démontrée pour sur des pixels inférieurs à 2 µm.

Parmi les solutions technologiques en rupture rapportées pour les pixels miniaturisés, les
pixels TFA comportant une photodiode en silicium amorphe, réalisée à la surface d’un circuit,
ont introduit un concept intéressant dans lequel les fonctions de photodétection et de lecture sont
dissociées sur deux niveaux optimisés. Le silicium amorphe souffre en revanche d’une faiblesse de
vieillissement sous illumination et ne permet pas la fabrication d’une grille de transfert. Dès lors,
les pixels de ce type sont limitées à une architecture à trois transistors. Dans l’impossibilité de
pouvoir assurer facilement un double échantillonnage corrélé, cette architecture peu compétitive
en terme de bruit a été abandonnée.

Dans le but de concevoir une architecture de pixel performante pour les futures générations
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de capteurs, nous avons jugé pertinente l’idée de dissocier la photodiode et les transistors de
lecture, car elle permet d’augmenter le facteur de remplissage pour une taille de pixel donnée.
Nous avons donc envisagé un pixel intégré en trois dimensions, dans lequel les photodiodes si-
tuées sur un premier niveau sont illuminées par la face arrière, et les transistors de lecture sont
formés sur un second niveau de silicium monocristallin.

Le deuxième chapitre a exploré le domaine d’intégration électronique tridimensionnelle. Si
elle est étudiée depuis plusieurs décennies, elle commence à émerger industriellement. Nous avons
expliqué les avantages de cette technologie construite autour d’une perspective différente de la
loi de Moore et des coûts qui lui sont associés. Elle permet une forte densité d’intégration,
conjuguée à une diminution de la longueur totale des interconnexions, minimisant le délai RC et
la consommation de puissance. Elle offre en outre la possibilité d’une intégration hétérogène de
technologies autrement incompatibles. La transmission parallèle massive des signaux entre les
différentes couches de circuits est rendue possible et offre des perspectives intéressantes pour de
nombreuses applications, notamment l’empilement de la mémoire cache sur un microprocesseur.

Nous avons ensuite abordé le domaine spécifique des capteurs d’images CMOS intégrés en
trois dimensions. Des exemples de capteurs ultra-rapides basés sur une lecture parallèle, de radar
laser ou de rétines artificielles implantables, ont permis de dresser un large spectre d’applications
et de fonctionnalisation pour des capteurs d’images, introduisant des modes de fonctionnement
inaccessibles aux circuits planaires. Si l’intégration tridimensionnelle de capteurs d’images CMOS
est désormais classée par l’agence de défense américaine comme une technologie stratégique, son
application à des pixels fortement miniaturisés n’a jamais été rapportée avant ce travail.

Les technologies de fabrication 3D ont été présentées dans le cas de l’approche parallèle, la
plus répandue, depuis le collage de wafer jusqu’à la connexion électrique des différents niveaux de
circuit, assurée généralement par des vias traversants le silicium, autrement nommées Through
Silicon Via. Leur densité s’est révélée être fonction des capabilités de gravure et de remplissage,
mais aussi et surtout de la précision d’alignement des niveaux de circuit entre eux. Les technolo-
gies les plus performantes d’alignement présentent des tolérances de l’ordre de 0,5 µm à 1 µm de
manière répétable et uniforme à l’échelle d’un wafer de 200 mm de diamètre. Pour un diamètre
de via de 0,1 µm, ces valeurs d’alignement conduisent à un pas minimal de 0,8 µm.

Nous avons étudié les bénéfices d’une intégration tridimensionnelle pour un pixel fortement
miniaturisé, basé sur une architecture partagée à quatre transistors, à partir de simulations géo-
métriques. Dans le cas d’un pixel de 1,4 µm, le travail a consisté à séparer deux niveaux de
circuits : un premier contenant la photodiode, la grille de transfert et le nœud de lecture ; le se-
cond comportant les trois autres transistors. Dans cette configuration, et en conservant les règles
de dessin de la technologie planaire, nous avons obtenu une augmentation de la surface de la
photodiode de 44%. En conséquence, dans l’hypothèse d’une charge de stockage linéaire avec la
surface, nous avons évalué l’augmentation de la dynamique à au moins 3 dB. Si l’augmentation
de la surface de diode peut atteindre cette valeur limite, la taille des contacts 3D et la précision
d’alignement révèlent une influence majeure. Le diamètre des vias, pour une précision d’aligne-
ment comparable à un niveau de contact sur un circuit planaire, doit rester de l’ordre de 100 nm
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pour conserver un gain important sur le facteur de remplissage. Seul un alignement inférieur
à 250 nm peut conduire à une augmentation de la photodiode et justifier l’intérêt d’intégrer le
pixel en trois dimensions. Ces valeurs sont en totale incompatibilité avec les technologies connues
et maîtrisées à ce jour ; elles nous ont conduit à étudier une approche radicalement différente.

Une construction de type séquentielle a ainsi été élaborée dans le chapitre 3, en marge des
technologies courantes à l’heure actuelle. Celle-ci est cependant la première a avoir été étudiée
dans les années 80, avant l’avènement des technologies de collage. Dans cette configuration,
les niveaux sont réalisés successivement, par apport d’une couche de silicium et fabrication de
transistors FDSOI, pendant laquelle les étapes de lithographies peuvent être alignées sur le
niveau sous-jacent. Dès lors, la contrainte liée à la précision d’alignement entre deux niveaux
déjà fabriqués est caduque et l’intégration d’un pixel fortement miniaturisé devient compatible
avec une augmentation importante de la surface de diode.

Si elle règle la question du dimensionnement des connexions 3D, cette solution n’en demeure
pas moins complexe sur un autre plan. Les niveaux de circuit étant fabriqués successivement,
les photodiodes, grilles de transfert et tout autre élément, situés sur le niveau inférieur, doivent
résister à la fabrication du niveau de lecture sans dégradation des performances. Nous avons
étudié le comportement de circuits soumis à des recuits entre 600 et 1113̊ C et avons conclu à
une limite acceptable de 700̊ C, permettant d’éviter la diffusion des dopants et la dégradation
du siliciure de cobalt. La grille de transfert s’est révélée fortement impactée par une élévation
de la température, conduisant à une perte de contrôle de la barrière de potentiel à la source.
Par ailleurs, le potentiel de diode, les résistances des contacts et les transistors du circuit logique
ont également montré un comportement très dépendant de la température. Pour les recuits les
plus élevés correspondant à l’activation des implantations, les dispositifs subissent des variations
rédhibitoires. Nous avons vu que la diffusion des dopants est responsable de l’apparition d’effets
de canaux courts pour les transistors NMOS et PMOS. Par ailleurs, nous avons mis en évidence
sur les PMOS une forte diffusion du bore du polysilicium dopé à travers l’oxyde de grille pour
les températures élevées, d’autant plus importante que l’épaisseur de l’oxyde est faible. La pé-
nétration des atomes de bore dans le canal entraîne une élévation de la tension de bandes plates
et de la tension de seuil.

L’apport d’une couche de silicium à la surface du premier niveau a ensuite été mis en œuvre.
Un état de l’art des technologies disponibles a montré que la recristallisation de silicium amorphe
ou polycritallin, bien qu’utilisée classiquement pour la fabrication des transistors TFT-LCD, se
révèle insuffisante pour la fabrication d’une couche de silicium électriquement performante. La
présence de joints de grain limite la mobilité des porteurs, et introduit une non uniformité des
performances à l’échelle d’un wafer. Une solution qui permette l’élaboration d’une couche stric-
tement monocristalline et parfaitement uniforme à l’échelle d’un wafer a été trouvée à l’aide du
collage direct d’un substrat SOI. Après la fabrication du niveau inférieur jusqu’à la planarisation
de l’oxyde pre-métal, la surface du wafer circuit et du substrat SOI ont été rendues hydrophiles.
Les wafers ont été mis en contact puis recuits à 500̊ C pour l’établissement de liaisons chimiques
fortes nécessaire pour un collage permanent. Le silicium massif du substrat SOI a ensuite été



5.2 Bilan sur les travaux présentés 183

aminci avec un arrêt sélectif sur la couche d’oxyde enterré, gravée dans un deuxième temps.
Nous avons obtenu une couche de silicium sur isolant de 30 nm d’épaisseur parfaitement uni-
forme à l’échelle du wafer. Une caractérisation poussée a validé la qualité du matériau obtenu :
parfaitement monocristallin, avec une faible contrainte mécanique et une faible contamination
métallique. Finalement, une caractérisation électrique par la technique pseudo-MOS a mis en
évidence une mobilité élevée, supérieure aux performances obtenues par un procédé de recristal-
lisation.

Une fois la couche de SOI élaborée à la surface du niveau inférieur, la fabrication des tran-
sistors de lecture sur le second niveau a été abordée dans le quatrième chapitre. Nous avons
construit une technologie de fabrication CMOS compatible avec la limitation à 700̊ C. Les étapes
utilisant classiquement de fortes températures ont été remplacées par des procédés aux budgets
thermiques plus faibles. En premier lieu, l’oxyde de grille, thermique pour les technologies de
capteurs classiques, a été remplacé par un oxyde à forte permittivité réalisé à une tempéra-
ture n’excédant pas 550̊ C. La classique grille SiO2/Poly-Si a ainsi laissé place à un empilement
HfO2/TiN/Poly-Si, généralement utilisé pour les nœuds CMOS sub-45 nm. Par ailleurs, la stra-
tégie d’activation des dopants a été repensée, à partir d’une épitaxie en phase solide à 600̊ C. Les
performances de cette technologie ont été comparées aux méthodes classiques de recuit à haute
température et se sont avérées suffisamment robustes pour l’application visée. Des dispositifs
comportant un oxyde de grille avec une épaisseur EOT de 1,85 nm ont pu être fabriqués et ca-
ractérisés électriquement au CEA Leti-MINATEC. Ils présentent des performances au niveau de
transistors fabriqués à haute température, malgré des courants de fuite légèrement augmentés
par un phénomène de GIDL (Gate Induced Drain Leakage). Nous avons modélisé ces dispo-
sitifs par l’intermédiaire de l’outil Mastar, ce qui nous a permis d’extrapoler par la suite les
performances de transistors avec une géométrie et une épaisseur EOT équivalente à celle d’un
pixel 1,4 µm. Cette étude a montré que les transistors FDSOI fabriqués à basse température
remplissent globalement les spécifications des transistors de pixels classiques, compte tenu de la
diminution possible des courants de fuite.

L’interface Si/SiO2 thermique étant, par nature, de bonne qualité car obtenue par l’inter-
médiaire d’une oxydation, les technologies classiques de capteurs CMOS ont pu atteindre un
niveau de bruit très faible. En revanche, dans le cas de transistors de type high-k/métal, l’in-
terface entre le silicium et l’oxyde à forte permittivité, même si elle comporte une ou plusieurs
couches moléculaires de SiO2, présente une densité de pièges plus élevée, synonyme d’un bruit
basse fréquence supérieur pour le transistor suiveur. Celui-ci est devenu l’élément limitant dans
des conditions de faible illumination, il constitue désormais un défi important. En conséquence,
le niveau de bruit basse fréquence de transistors HfO2/TiN a été étudié. Pour décorréler les
phénomènes observés, des transistors employant une fabrication à haute température et d’autres
utilisant la technologie à basse température, ont été comparés à des transistors de pixels connus.

Nous avons jugé le niveau de bruit des transistors à grille HfO2/TiN acceptable, compte tenu
du fait qu’aucun des procédés employés n’a été optimisé pour améliorer la densité de pièges lents.
Il est du même ordre de grandeur que celui d’un pixel de génération 2,2 µm, correspondant à une
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technologie encore en production actuellement. La technologie à basse température ne révèle pas
de dégradation par rapport à une technologie à haute température pour les transistors HfO2/TiN.
Par ailleurs, nous avons montré qu’une diminution de la DSP de fluctuation du courant de drain
peut être obtenue en augmentant l’épaisseur EOT et en dessinant un transistor suiveur de surface
plus large. Dans ces conditions, le niveau de bruit se retrouve intermédiaire entre celui d’un pixel
2,2 µm et d’un pixel 2,2 µm à faible bruit. Compte tenu de l’émergence des transistors à grille
HfO2/TiN pour les nœuds 45 nm et inférieurs, nous sommes plus que jamais confiants quant
aux perspectives d’amélioration du bruit basse fréquence sur ces dispositifs.

Finalement, la réalisation de contacts 3D a été évaluée. Grâce à une construction séquentielle,
nous avons pu aligner les étapes de photolithographie de la fabrication des transistors FDSOI
sur les marques du niveau inférieur. Le circuit 3D est ainsi comparable à un circuit planaire
classique du point de vue de l’alignement et le niveau de contact 3D a pu être aligné sur les
grilles inférieures avec une précision inférieure à 30 nm. Cette valeur traduit la supériorité de cette
approche sur la construction parallèle quant à la densité d’interconnexions 3D possible. Nous
avons développé une technologie de gravure à facteur de forme élevé, conduisant à des diamètres
de contact 3D compatibles avec celui des technologies de pixels miniaturisés actuelles. Dans ces
conditions, nous avons vu que la surface de la photodiode est augmentée de 44%. Même dans le
cas d’une épaisseur correspondant à deux fois celle d’un contact classique, un diamètre inférieur
à 100 nm a pu être obtenu. La possibilité d’une gravure simultanée entre les deux niveaux a
finalement été étudiée et a conduit à un arrêt suffisamment sélectif pour préserver l’intégrité
de la couche SOI. L’impact sur le facteur de conversion du pixel s’est révélé assez important
avec une valeur de 75 µV/e−, soit une dégradation de 17% par rapport à un pixel planaire.
Cette diminution est principalement due à la capacité d’interconnexion, plus élevée du fait de la
hauteur des contacts 3D. Néanmoins, grâce à un gain proche de l’unité pour le transistor suiveur
FDSOI, le facteur de conversion conserve une valeur relativement élevée. Plusieurs pistes sont
envisagées pour l’améliorer, comme la réduction de l’épaisseur de la couche ILD ou l’utilisation
de géométries de transistor réduites.

Vers un démonstrateur Si l’objectif de fabriquer un capteur d’images CMOS intégré en trois
dimensions reste à ce stade inachevé, l’ensemble des éléments technologiques liés à sa fabrication
ont été validés dans ce travail. La limitation dimensionnelle liée à l’alignement a finalement
mené le projet sur la route d’un pixel intégré de manière séquentielle. Les bénéfices en terme
de performances sont ceux liés à une illumination par la face arrière pour l’efficacité quantique,
associés à une large augmentation de la surface de la photodiode en dissociant la détection
de la lecture. Les défis liés à la fabrication tri-dimensionnelle ont été tour à tour abordés et
évalués en pratique grâce aux technologies disponibles à STMicroelecronics Crolles, au CEA
Leti-MINATEC, ainsi qu’à Tracit Technologies.

L’ensemble des résultats obtenu dans ce travail confirme la faisabilité technologique d’un
pixel fortement miniaturisé intégré en trois dimensions. Si aucun démonstrateur n’a pu être,
pour l’heure, présenté, des dessins de pixels ont été intégrés dans des jeux de masque 3D et
devraient émerger des salles blanches dans l’année à venir. Dans un premier temps, ces pixels
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sont basés sur une architecture à trois transistors pour limiter la complexité de fabrication de
la photodiode et valider la globalité du procédé de fabrication. Dans un second temps, et si la
motivation pour ce type de pixel est confirmée, des capteurs à base de pixels à quatre transistors
pourront être fabriqués tels qu’ils ont été définis dans ce manuscrit.

Par ailleurs, nous avons développé des technologies alternatives qui apportent une certaine
flexibilité pour la fabrication de ce type de capteurs. L’amincissement par gravure sélective
Si:Si1-xGex nous permet de limiter le nombre de substrats SOI employés et ainsi de limiter le
coût de la technologie. En outre, nous avons évalué la possibilité de conserver un oxyde de
grille obtenu par oxydation thermique pour les transistors du niveau supérieur. Ceci pourrait
permettre de diminuer la densité de pièges dans l’oxyde et conduire à un niveau de bruit basse
fréquence plus faible.

Pour conclure, nous ouvrons la discussion sur des thématiques qui n’ont pas été abordées dans
ce manuscrit mais qui constituent des éléments importants dans une intégration tridimensionnelle
à l’échelle du circuit.

5.3 Considérations liées à l’intégration d’un capteur complet

Si elle n’a pas été considérée dans ce travail, qui consistait plus spécifiquement à l’étude du
pixel élémentaire, la fabrication d’un capteur d’images complet en 3D comporte intrinsèquement
plusieurs défis qu’il ne faut pas négliger. Dans cette dernière partie, ces challenges sont abordés ;
ils sont de plus en plus souvent évoqués dans la littérature car ils pourraient constituer un frein
s’ils ne sont pas pris en compte en même temps que les procédés se développent.

5.3.1 Gestion de la dimension thermique

Un point toujours évoqué lorsque l’on discute la faisabilité des architectures 3D est sans
conteste celui de la dimension thermique. Cet aspect constitue déjà un enjeu important pour
les circuits planaires car l’amélioration des performances se fait, depuis une vingtaine d’années,
au prix d’une augmentation exponentielle de la densité de puissance. Les problèmes liés à la
dissipation thermique pour une intégration tridimensionnelle sont réels pour les empilements de
boîtiers [AS98] comme pour une intégration au niveau du wafers [Ban01].

Il est admis que la plus grande partie de la chaleur générée dans une puce est due à la
commutation des transistors. Généralement, cette chaleur est transmise au silicium puis au boî-
tier par conduction. Dans le cas d’une architecture en trois dimensions, le niveau de silicium
inférieur répond à cette loi, mais les niveaux suivants introduisent une singularité probléma-
tique. Ils génèrent de la chaleur mais sont, eux, isolés du substrat et des autres niveaux par des
couches diélectriques de plus faible conduction thermique. Dans une approche parallèle avec un
assemblage de type face-to-face, comportant deux niveaux de silicium, la présence d’un second
substrat réduit largement la température de la puce, car il confère le double de surface pour éva-
cuer la chaleur générée dans le deuxième niveau de composants [Dor04]. En revanche un circuit
3D obtenu par une approche séquentielle est pénalisé, dans la mesure ou seul le substrat initial
conserve une épaisseur importante, les niveaux supplémentaires de couches SOI étant isolées du
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substrat.

Une température excessive a pour conséquence d’augmenter les phénomènes d’électromigra-
tion et d’accentuer les fuites de jonction, ce qui conduit à une fiabilité réduite. Les incidences
de la dissipation thermique pour les circuits 3D seront croissantes, au risque de devenir, selon
certains, rédhibitoires à l’évolution de la troisième dimension [Das04]. Dans le cas particulier
des capteurs d’images CMOS, cette question est importante au-delà du problème de fiabilité,
car les performances sont directement sensibles à la température. Nous avons vu en effet qu’une
élévation de la température de l’ordre de 8̊ C conduit à un courant d’obscurité doublé. Pour
ne pas compromettre sérieusement les performances recherchées, l’architecture du circuit devra
donc impérativement prendre en considération la dissipation thermique.

Il paraît indispensable d’aborder la question sur deux plans. Le premier se situe au niveau
de la conception, en optimisant le partitionnement de manière à obtenir une densité de chaleur
faible et la plus homogène possible. L’utilisation de vias thermiques a été évaluée avec succès
sur des architectures à la fois planaires et tridimensionnelles [Gop06]. Par ailleurs, plusieurs
améliorations peuvent être implémentées grâce à des substrats adaptés [Gag07]. Une première
consiste à fabriquer les circuits, ou à les transférer après fabrication, sur des substrats présen-
tant une conductivité thermique plus élevée que le Si (120-145 W/m.K) comme le Poly-SiC
(>300 W/m.K). Celui-ci a l’avantage d’un coefficient d’expansion thermique (3, 7 × 10−6/̊ C)
compatible avec celui du silicium (2, 6 × 10−6/̊ C) et est disponible sous la forme de substrats
jusqu’à 300 mm de diamètre. Une seconde approche met en œuvre un refroidissement par convec-
tion grâce à des micro-canaux enterrés dans le substrat et remplis d’un fluide caloporteur. Dans
ce défi thermique, la simulation jouera assurément un rôle déterminant pour assurer les perfor-
mance et la fiabilité des circuits 3D [Ram06].

5.3.2 Singularité de la conception 3D

Finalement, l’intégration 3D constitue un large défi en matière de conception, car elle met
en jeu des densités de composants élevées et des schémas de routage inconnus des structures
conventionnelles. Des circuits 3D pour les applications RF sont rapportés avec des transistors
larges dissociés en plusieurs doigts situés sur deux niveaux [Che08] : un circuit comportant de
tels dispositifs est extrêmement complexe à simuler avec les outils de conception actuels, opti-
misés pour des circuits planaires.

Si cette étude s’est avant tout focalisée sur le pixel élémentaire, un capteur d’images CMOS
intégré en trois dimensions pourra exploiter le deuxième niveau de SOI, en tenant compte des
performances obtenues pour les transistors à faible budget thermique. Nous avons montré que
la fabrication de transistors NMOS et PMOS est possible, ce qui permet d’envisager un réel
partitionnement du circuit CMOS logique sur les deux niveaux. Par ailleurs, la technologie
d’interconnexion 3D est capable de règles de dessin proches de celles de circuits planaires. Il
reste à concevoir un capteur complet qui permette une densité maximale, pour limiter la taille
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des modules, tout en optimisant la distribution de la chaleur.
La maîtrise des problèmes physiques - thermiques, mécaniques et électriques - au niveau

du système complet nécessite l’introduction de méthodes de conception nouvelles permettant
une exploration architecturale large. Les processus classiques de conception ne permettent pas à
l’heure actuelle d’exploiter pleinement les possibilités des architectures 3D car ils n’ont pas été
conçus dans ce but. Il devient donc plus que jamais urgent de développer des outils capables
de mettre à profit ces avantages, c’est pourquoi ce domaine connait un effort important ces
dernières années [Tsa05] [Xie06] [Sap06] [Vai07] [McI09].

5.3.3 Conclusion finale

A travers ce manuscrit, nous avons étudié l’ensemble des éléments impliqués dans l’intégra-
tion en trois dimensions d’un capteur illuminé par la face arrière. Une convergence des procédés
technologiques utilisés pour la fabrication des capteurs d’images a été observée pendant la pé-
riode couverte par cette thèse. Le collage et l’amincissement de wafers sont devenus des briques
de bases essentielles pour la mise en boîtier au niveau du wafer, pour la mise en œuvre de l’illu-
mination par la face arrière comme pour les pixels intégrés en trois dimensions.

Les contraintes dimensionnelles liées à la miniaturisation poussée des pixels nous ont conduit
à définir une technologie de fabrication séquentielle pour pallier les limitations liées à l’alignement
obtenu lors du collage. A partir de ce scénario, nous avons pu valider en pratique l’ensemble des
technologies nécessaires, à travers une collaboration avec le CEA Leti-MINATEC et la société
Tracit Technologies (SOITEC Group). Les résultats présentés ne révèlent aucun point bloquant
majeur. Par ailleurs, des solutions technologiques alternatives ont même été étudiée en vue
de limiter l’utilisation de substrats SOI. La possibilité d’intégrer un pixel miniaturisé en trois
dimensions, avec un niveau de performances élevées, a été démontrée à travers ce travail, qui
constitue un élément de consolidation de la perspective d’intégrer en trois dimensions des pixels
à la fois miniaturisés et hautement fonctionnalisés.
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Annexe A

Caractérisation physique des contacts
siliciurés

Nous avons voulu vérifier l’hypothèse d’une dégradation du siliciure de cobalt CoSi2 au cours
des recuits au moyen d’une caractérisation physique. Une analyse par microscopie électronique
en transmission à haute résolution (HR-TEM) a été effectuée sur une chaîne de contacts sili-
ciurés, afin de corréler les déviations observées sur les transistors et les résistances séries avec
des aspects morphologiques ou chimiques du CoSi2. Les wafers B, C et E ont été analysés pour
suivre l’évolution du siliciure de cobalt sous l’effet d’une élévation graduelle de la température.
La préparation des échantillons a été faite par amincissement FIB (Focused Ion Beam) sur un
équipement Optiprobe Dual Beam DB400, l’observation HR-TEM et la spectrométrie de perte
d’énergie des électrons (EELS) sur un équipement FEI Tecnai.

L’ensemble des images HR-TEM (figure A.1), ainsi que les spectres EELS non représentés,
montrent que la phase du siliciure de cobalt est CoSi2 avec une structure cristalline cubique
à face centrée. Il y a peu de statistique pour appuyer un effet clairement visible des différents
recuits sur ces structures. Potentiellement le wafer C montre plus de grains CoSi2 désorientés,
c’est à dire sans relation épitaxiale avec le substrat de Si : l’interface entre le Si et le CoSi2 est
arrondie et lisse. Le wafer E montre des interfaces géométriques avec des angles vifs, l’épaisseur
du siliciure étant plus fine au milieu des zones actives que sur les bords mais il y a peu de sta-
tistique pour confirmer cette tendance. Pour les trois wafers, la spectroscopie de perte d’énergie
des électrons n’a pas montré de diffusion du cobalt en dehors de la phase CoSi2.

En conclusion, ces structures de zone active siliciurée ne montrent pas d’impact physico-
chimique évident des recuits employés, les températures utilisées n’étant ainsi pas suffisantes
pour entraîner une diffusion du cobalt en dehors de la phase CoSi2 et ne donnant pas lieu au
phénomène d’agglomération, en tout cas pas de manière systématique. La corrélation avec une
augmentation de la résistance par carré n’est pas évidente. Compte tenu des évolutions observées
sur les résistances dans la figure 3.9, il est raisonnable de penser que l’analyse du polysilicium
P+ siliciuré donnera des résultats plus marqués.
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Fig. A.1 – Observations au microscope électronique à transmission (TEM) : (a) (b) (c) Wafer
B, (d) (e) (f) Wafer C, (g) (h) (i) Wafer E.



Annexe B

Techniques de recristallisation de
silicium

Recristallisation laser directe de couches a-Si Les techniques laser ont été rapidement
étudiées car elles offrent la possibilité d’obtenir localement une densité d’énergie suffisante pour
entraîner la fusion du silicium, tout en limitant la diffusion de la chaleur dans les autres couches
en présence. Dans la configuration la plus simple, un faisceau laser est déplacé au-dessus de la
couche de a-Si déposée et entraîne sa fusion pendant une durée maximale de quelques ms [Aka86].
Celle-ci est suivie d’un mécanisme de recristallisation lors du refroidissement, avec apparition de
grains polycristallins. On parle d’une technologie Excimer Laser Crystallization (ELA) lorsqu’un
laser à excimère est employé, par exemple KrF 248 nm ou XeCl 308 nm. Les grains obtenus sont
généralement de taille réduite et leur distribution présente une dispersion importante.

Un meilleur contrôle de la taille des grains est apporté par le procédé Sequential Lateral
Solidification (SLS) [Cro04]. Egalement basé sur un laser excimère pulsé, ce procédé implique
deux étapes : la fusion d’une région du film par irradiation à travers un masque optique et une
micro-translation de l’échantillon entre les impulsions. La translation s’effectue sur une distance
inférieure à la distance de solidification latérale d’une impulsion, de manière à ce que la croissance
latérale puisse s’étendre le long des sites d’irradiation successifs [Spo96].

La fabrication d’un inverseur 3D employant ces deux méthodes a été rapportée [Oh08a]. Le
premier niveau a été réalisé par la technique ELA (KrF 248 nm, 400 mJ/m2), le second par la
technique SLS (900 mJ/m2) menant à des tailles de grains supérieures [Oh08b].

Les températures nécessaires à la recristallisation du silicium peuvent être incompatibles avec
la présence d’un circuit. L’utilisation d’une couche fortement absorbante avec une résistance
thermique élevée au-dessus de la couche de a-Si permet de limiter cet effet. Des couches de Ti
(70 nm) ou à base de carbone (Diamond Like Carbon) sont évoquées pour des recuits à partir
de lasers IR et UV [Raj03] [Yos08] [Raj04].

Cristallisation assistée par un germe cristallin Le contrôle de la croissance dans les
zones actives et particulièrement dans la région du canal est recherché pour limiter la présence
de joints de grain aléatoires [Cha02]. La contrainte de la cristallinité du silicium est éliminée
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dès lors que les transistors sont réalisés sur des mono-grains de poly-silicium ; ils sont dans ce
cas équivalents à ceux fabriqués sur silicium monocristallin [Cha01a]. L’objectif est clairement
exprimé, non seulement une taille de grains élevée est recherchée, mais plus encore, il s’agit de
contrôler la croissance à l’échelle des zones actives, avec un germe de nucléation localisé. Une
solution consiste à utiliser le silicium monocristallin du substrat, une autre consiste à apporter
un germe extérieur.

Cristallisation à partir du substrat Une technique d’épitaxie en phase liquide à partir
d’un laser µs permet la recroissance rapide de a-Si ou a-Ge pour produire un monocristal sur
oxyde [Nis87]. Un puits de nucléation est gravé à travers le diélectrique du premier niveau, pour
atteindre le substrat Si dans une région thermiquement isolée des dispositifs. Les ouvertures
sont remplies avec un dépôt de a-Si ou a-Ge qui est prolongé pleine plaque puis suivi d’une
gravure d’îlots de quelques µm de diamètre, finalement encapsulés par une couche du SiO2. La
structure subit un recuit laser qui entraîne la fusion du matériau amorphe en maintenant les
structures environnantes à une température inférieure à 400̊ C pour du Ge [Won07]. Le balayage
des îlots débute par le puits de manière à fondre la zone de nucléation dans un premier temps. Le
matériau amorphe recristallise en monocristal d’orientation identique au substrat Si. La surface
des îlots est limitée par les contraintes mécanique, les dimensions du laser et le facteur de forme
des puits de nucléation [Raj06], la recristallisation peut atteindre 50 µm de dimension latérale.

Cristallisation à partir d’un germe extérieur Une alternative consiste à utiliser un
germe de nucléation extérieur qui peut être gravé par la suite. On parle de recristallisation
en phase solide (SPC ), la fusion n’étant pas nécessaire dans ce cas. Un germe de Ge peut
être utilisé pour la formation d’îlots de Si quasi-monocristallins par croissance latérale (figure
B.1(a)) [Sar99]. Le dépôt du germe et la croissance latérale en phase solide sont effectués à
basse température pour limiter la nucléation spontanée. Par cette technique des îlots de silicium
quasi monocristallins de l’ordre du µm sont obtenus à des températures inférieures à 600̊ C,
compatibles avec la présence d’un circuit. En outre les dopants incorporés dans le a-Si sont
totalement activés pendant la cristallisation à partir de 450̊ C.

Une autre technique est basée sur l’utilisation d’un germe métallique, souvent Ni, connue
sous le nom de Metal Induced Crystallization (MILC) avec un budget thermique plus faible
(figure B.1(b)). Pendant le recuit, le nickel transforme le silicium au contact en NiSi2 à 550̊ C.
Celui-ci sert de nucléus pour la cristallisation du silicium amorphe. L’intérêt du nickel est de
faciliter le processus de recristallisation en phase solide, avec une énergie d’activation plus faible
à partir de NiSi2 (Ea=1.86 eV) que dans le cas du silicium pur (Ea=3.1 eV). La recristallisation
de a-Si 100 nm avec des germes Ni de 10 nm et un recuit à 600̊ C sous N2 conduit à des grains
de 1 µm [Cha01a] ou plus [Cha01c]. Des régions monocristallines jusqu’à 130 µm [Cha02] sont
rapportés pour un recuit de 65 h, on parle de Large-grain Poly-Silicon On Insulator (LPSOI).
Une recristallisation de a-Ge peut être obtenue avec cette technique à partir de 360̊ C [Par07b].
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Fig. B.1 – Techniques employant un germe de croissance : (a) Cristallisation en phase solide
avec un germe de Ge [Sar99]. (b) Technique Metal Induced Lateral Crystallization (MILC). (c)
Technique µCzochralski [vdW01].
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Technique µ-Czochralski Cette méthode repose sur la gravure d’indentations dans l’oxyde,
avec un diamètre suffisamment fin (100 nm) pour l’obtention d’un monograin au fond de la
tranchée pendant le dépôt de poly-Si (figure B.1(c)). Lors d’un recuit laser avec fusion du poly-
Si, la croissance latérale est précédée d’une phase de croissance verticale à partir de monogermes
au fond de l’indentation, à l’image de la cristallisation des lingots Czochralski, elle conduit
à un rendement élevé en îlots monocristallins [vdW01]. Le procédé permet la fabrication de
monograins de Si de 6 µm sans joint de grain aléatoire avec un laser pulsé 56 ns XeCl en dessous
de 350̊ C [Sap08].

Recristallisation sur substrat en céramique Des techniques plus marginales sont rencon-
trées dans le domaine des cellules photovoltaïques ; notamment la recristallisation sur substrats
Al2O3 [Nog06] ou la méthode de cristallisation induite par l’aluminium (AIC) qui repose sur un
échange atomique de couches de Al et Si pendant un recuit. Les atomes Si dissous cristallisent
dans l’aluminium et des grains de Si croissent verticalement jusqu’à ce qu’un film continu de
poly-Si soit formé, avec des grains de 20 µm [Pih03] à 40 µm [Sla05]. Néanmoins, la distribution
de la taille des grains par cette technique est fortement dispersée, et la couche de poly-Si a une
concentration élevée en Al.

Performances et limitations de la recristallisation Les techniques de recristallisation la-
ser sans germe conduisent à des grains de l’ordre de 100 nm et des mobilités relativement basses
de 36/76 cm2/Vs (NMOS/PMOS) pour une couche de 100 nm de a-Si [Oh08b]. Les procédés
à base de germe, notamment la technique MILC, permettent en revanche d’augmenter la taille
des grains et de localiser leur croissance, ce qui se traduit par des performances de TFT plus
robustes [Cha01c]. Des inverseurs et oscillateurs 3D obtenus par cette technique ont montré des
performances intéressantes [Cha01a] [Cha01b], avec une consommation réduite du fait d’inter-
connexions plus courtes et de capacités réduites [Hay91]. La mobilité des TFT PMOS atteint
70 cm2/Vs, celle des NMOS 280 cm2/Vs [Cha00]. La technique µ-Czochralski permet d’obtenir
des mobilités d’électron très élevées de 600 cm2/Vs [Sap08]. Finalement, des résultats récents
dans le domaine des mémoires indiquent la compatibilité de ces techniques de recristallisation
avec des applications exigeantes [Lim05] [Lai06].
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